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PRESENTATION DES COLLECTIONS

Solyless est une marque de vêtement indépendante conçue par la styliste - et plasticienne - Vinca Schiffmann.
 
Depuis 2012, elle crée des séries intemporelles, des vêtements aux lignes graphiques ou picturales, qui étonnent par l’appropria-
tion originale qui est faite du latex, son matériau favori. 
 
Jouant avec l’idée d’un vêtement «seconde peau», frontière entre l’intime et le monde extérieur, la matière alterne entre opacité 
et transparence allant jusqu’à faire référence, par le dessin ou des découpes, à l’anatomie.

Ses créations sont présentées sous la forme de défilés performances à la Galerie No Smoking , ou au Syndicat Potentiel et dans 
le cadre de certaines de ses expositions (dernièrement au CCFA de Karlsruhe, au Kunstbezirk de Stuttgart…). Elles ont vendues 
en ligne et dans le cadre du réseau  de boutiques éphémères «De Visu Connection».
 
On retrouve dans ce travail les préoccupations présentes dans ses œuvres : exploration de la matière et en particulier du latex, 
intérêt pour les formes organiques évocatrices du corps, recherches graphiques autour de l’écriture, attachement à la ligne et 
au trait, répétition, accumulation.  Les lignes sont épurées, l’accent étant mis sur le matériau, le travail graphique ou les associa-
tions inédites.
 
Hors des problématiques des saisons et des tendances de la mode,  ses réalisations sont regroupées en plusieurs catégories :

Matéria  rassemble des créations impliquant un travail autour des textures et de la picturalité . Une partie est réalisée en latex : 
moulages, coulures, application gestuelle au pinceau ou au rouleau, répétition irrégulière de motifs... Une autre s’appuie sur un 
travail de découpage manuel du tissu. 

Scriptur présente des créations en lien pour partie avec la série « Latexte » et l’ensemble des dessins et collages réalisés autour 
de l’écriture et de la ligne. Qu’il s’agisse de dessins directs sur le tissu ou d’application de lettres en latex, le contenu des écrits 
est rendu illisible par des jeux de superpositions, d’effacements, de ratures. Le corps habillé devient le support d’une communi-
cation indéchiffrable qui ne livre ses secrets ni à l’acquéreur, ni au regardeur.
 
Anatomica est une série inspirée de l’anatomie tant au niveau du graphisme que de la forme. L’artiste imprime sur ses vête-
ments des reproductions de gravures anciennes illustrant des organes. D’autres réalisations impliquent un travail en volume 
autour de formes répétées évoquant des pénis, des seins ou des pies de vaches. Une manière provocante pour l’artiste de rejeter 
la fonction séductrice et couvrante du vêtement en faisant naître une enveloppe charnelle et radiographique du corps.
 
Noir-et-Chair, Black and White Mania et Stripes-Wear sont des collections centrées sur deux couleurs (le noir et le beige ou le 
noir et le blanc) et les motifs à rayures.

www.solyless.fr

1
copyright photos studio : 

Kenevra : www.kenevra.fr

SITES INTERNET

www.solyless.fr



2

www.solyless.fr TECHNIQUES EMPLOYEES

Vinca Schiffmann conçoit ses créations à partir de patrons qu’elle élabore elle-même selon des techniques classiques de patro-
nage ou de moulage.

Ces derniers sont gradés dans des tailles allant du 36 au 44.

Le travail des matières occupe une place essentielle dans son travail.

Deux techniques sont au coeur de ses réalisations :

- le travail du latex : 

 - en aplat sur de larges surfaces dans des gammes de couleur incluant l’argenté avec différents effets (Matéria)

 
 - coulé de manière plus graphique sous la forme de lignes abstraites ou d’écriture (Scriptur)



TECHNIQUES EMPLOYEES
- un travail de découpes et d’ajourés dans des matières synthétiques qui ne s’effilochent pas.

S’ajoutent à ce travail sur les matières des recherches de motifs par dessin direct sur tissus ou transfert à partir d’une impression 
photographique (une démarche qui devrait aboutir à des impressions directes en numérique).

Les jeux de découpes sont également très présents dans ses créations (Anatomica - Stripes - Wear).
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