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Notre analyse porte sur le travail de la créatrice de mode angolaise Nadir Tati, pour qui la mode est une
«nourriture», en révélant la dimension esthésique de son expérience et lorsque la manifestation d’une
prédilection pour la gastronomie donne lieu à la rencontre entre les formes de jouir et les formes de plaire
(Landowski). En se nommant « transporteuse », dirions-nous, traductrice de la culture africaine dans un
monde globalisé, Nadir Tati cherche à franchir les (encore) frontières en présentant des collections inspirées
par la vie quotidienne, l’histoire et la culture angolaise et, parallèlement, aux coulisses elle révèle des compositions gastronomiques qui «nourrissent » et donnent un vrai «goût» à leur processus créatif.
On rappelle que selon les propositions de la sémiotique de la culture, le système sémiotique de la mode
comme du système sémiotique gastronomique sont constitués d’un ensemble de textes identifiés comme
appartenance d’une culture comprise comme la mémoire non héréditaire d’une communauté (Lotman,
Uspenskij). Ainsi, à l’intersection de la sémiosphère de la mode avec la sémiosphère de la gastronomie avec
Nadir Tati c’est la mémoire de toute une culture qui se manifeste et identifie par ses goûts en renvoyant à
des « modes » ou des «styles» de vie différents (Landowski) ou, simplement, la mode comme forme de vie
(Simmel).
En acceptant que tout concept a une forte mémoire dans l’étymologie, la mode renvoie à une racine initiale qui est celle du modus (Eco) et, dans son sens le plus large, désigne une «élection» ou plutôt
un mécanisme de régulation des élections tenues en fonction des critères de goût (Squicciarino) ; d’autre
part, à partir du lexème « goût » (gustus, sàpor) nous constatons que dans la langue française, d’un seul et
unique mot - goût – (comme dans le portugais – gosto - et dans l’espagnol ou l’italien - gusto) on désigne
l’organe sensoriel du goût et le jugement de valeur esthétique, mais le passage d’une signification à l’autre
laisse apparaître des tensions entre le goût gustatif et le goût esthétique (Assouly) relevant d’emblée d’une
problématique du sens (Landowski).
A travers notre analyse, nous verrons comment Nadir Tati réitère et joue avec cette effet de sens entre la
mode et la nourriture, la mode et le goût, ou les «arrières goûts du goût » au moment où l’habillement
et la nourriture dépassent de loin l’aspect pratique et atteignent la valeur symbolique lorsque «l’essentiel
est au-delà̀ de l’indispensable» (Baudrillard) et dans l’exaltation de la mode vers une socialité ludique et
de l’esthétisation de la vie. Bref, c’est l’affirmation d’un goût, d’une identité, aujourd’hui à l’époque de la
«non-différence » (Lozano) ou le plaisir du goût de l’Afrique chez Nadir Tati.
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