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DOSSIER DE PRESSE :
En 2015, vous avez sans doute vu SPOOF, une série de visuels qui mettaient en scène la rédactrice de mode, 
Nathalie Croquet, parodiant des campagnes de mode, sous l'objectif du photographe publicitaire Daniel 
Schweizer. 

Le succès viral et mondial de ces photographies en a surpris plus d'un. Les réseaux sociaux se sont emparés 
du phénomène qui a été vite relayé par de grands médias français et internationaux.

SPOOF avait soulevé des questions multiples sur les standards de beauté dans la mode, la place de la re-
touche numérique et la question de la condition de la femme à travers sa représentation dans les médias. 

SPOOF2, en collaboration avec EMMAUS, raconte une autre histoire et conserve son ton humoristique et léger 
en réinterprétant une nouvelle sélection d'images de mode.
Nathalie en association avec les salariés des ateliers d'insertion d'EMMAUS Alternatives, a chiné dans les 
stocks, les vêtements et les accessoires. 

L'idée étant de créer des looks s’approchant de ceux des campagnes de référence. 
S'associer à EMMAUS, mouvement de solidarité envers les plus démunis, c'est affirmer avec force que porter 
du recyclé c'est faire preuve de bon sens, et soutenir les initiatives solidaires, c’est communiquer une idée 
positive de la décroissance.

La société dans laquelle nous vivons donne parfois le sentiment de s'asphyxier sous la quantité des proposi-
tions des maisons de mode et des marques de grande distribution. 



S'il y a un message dans SPOOF 2, c'est sans doute celui de donner à imaginer qu'il est possible pour tout 
le monde d'accéder à la mode, et qu'une silhouette ou un look peut s'inventer ou se reproduire avec des 
vêtements de deuxième main tout en valorisant ainsi sa propre garde-robe « fashion ».
Le regard de Daniel Schweizer sur Nathalie démontre que chacun peut rivaliser avec les mannequins...

Ces photographies seront présentées dans des cadres vintage chinés chez EMMAUS, créant ainsi une ren-
contre entre des images contemporaines et un mode de présentation classique. 

Les tirages en série limitée, numérotés et signés par Daniel Schweizer présentent la particularité de ne jamais 
avoir exactement les mêmes dimensions puisqu'ils s'adaptent aux cadres qui sont tous de tailles différentes.  
D'une certaine manière, chaque épreuve est unique.

Comme dans SPOOF1, le propos n'est pas de tourner en dérision les marques de mode, ou de relativiser la 
qualité du travail des équipes publicitaires qui font preuve de grandes qualités artistiques. Le choix de ces 
publicités par SPOOF2 met en exergue les détails, la lumière et  la mise en scène et invite le spectateur à 
voir autre chose.

Lors de l’exposition, le visiteur pourra voir les campagnes publicitaires de référence, sources d'inspiration, en 
scannant avec son smartphone un flashcode in situ. Il pourra donc faire un va-et-vient ludique de son écran 
à l'oeuvre exposée, pour jouer à dénicher les différences, et questionner la notion d'original et d'oeuvre d'art.

Une boutique éphèmère  proposera une sélection de vêtements luxe choisis par Nathalie Croquet griffés 
SPOOF2xEMMAUS 

POUR DES RAISONS LEGALES, NOUS NE POUVONS PAS AUTORISER LA PUBLICATION DES PHOTOS 
DE SPOOF EN VIS-A-VIS DES CAMPAGNES ORIGINALES. 
VOUS AVEZ LA POSSIBILITE DE PUBLIER DES CAPTURES D'ECRAN SUR LES RESEAUX SOCIAUX 
OU FAIRE LA DEMANDE D'AUTORISATION AUPRES DES MARQUES.

NATHALIE CROQUET :

« Etre styliste pour les magazines c'est créer des sujets de mode, inventer son univers. Le mien est compo-
site. Je mélange souvent la mode des créateurs à des effets personnels ou des pièces vintage pour donner 
une âme à des photographies couchées sur du papier. 

Lorsque que j'ai pensé à continuer ce projet artistique, j'ai rapidement introduit une notion stylistique, un 
copié-collé improbable de vêtements recyclés qui ont -sansprétention- l'aspect de vêtements tendance de 
la saison.

Quand on a la chance de faire un métier qu'on aime, on peut le partager de différentes manières. SPOOF est 
un vecteur puissant pour réfléchir sur la mode 
J'ai toujours essayé de ne pas perdre de vue d’amuser et divertir ce qui est fondamental pour moi. 

Pendant la prise de vue, l'équipe de SPOOF2 avec en tête mon photographe Daniel Schweizer ne pouvait 
réprimer sourire et même rires à gorge déployée lorsque je me transformais en sublime mannequin.
Néanmoins l'illusion de la facilité à poser n'efface pas le souvenir que ces images ont été particulièrement 
difficiles à réaliser, physiquement et psychiquement. 



Entrer dans ces rôles m’aide aussi à comprendre la difficulté d’être mannequin, d’être juste dans un rôle comme 
le ferait une actrice. 

Travailler avec EMMAUS et notamment avec des personnes en réinsertion m’a convaincue que la vraie vie n’est 
pas forcément là où on croit qu’elle est.

Je me suis amusée aussi à faire une « collab »  en organisant dans la galerie, une boutique éphémère où l’on 
viendra acheter des vêtements sélectionnés par mes soins, griffés SPOOF2xEMMAUS.»

DANIEL SCHWEIZER :

« Comme toujours Nathalie est une collaboratrice très inspirante. Je la trouve courageuse et étonnante. Je ne 
m’explique toujours pas comment ces images fonctionnent et pourquoi. L’écart entre Nathalie et les modèles 
est parfois si important, les vêtements et les décors sont souvent si éloignés de la référence et pourtant ça 
marche ! 

Faites l’essai sur Google image en prenant notre version et vous tomberez sur les originaux. C’est assez surprenant...

SPOOF2 est pour moi l’occasion de pousser un raisonnement et de mettre à l’épreuve les limites de la fiction 
et de la copie qui par ailleurs pullulent dans l’art contemporain ou sur les réseaux sociaux avec plus ou moins 
d’excellence ou de grâce.

Mes proches savent à quel point le recyclage et particulièrement chiner chez Emmaus sont pour moi un sujet 
d’enthousiasme et de joie à la limite parfois de l’obsession. Je suis ravi de pouvoir mettre ici en perspective leur 
magnifique contribution sociale. »



SPOOF A TRÈS RAPIDEMENT ENFLAMMÉ LE WEB ET 
SÉDUIT LES MEDIA NATIONAUX ET INTERNATIONAUX
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