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Nous sommes Oblique. 

Une marque utopiste d’outerwear néo-futuriste
pour les femmes à la recherche de pièces hautement durables 

à l’esthétique pointue. 
Notre quête d’un avenir idéal mêlant éthique, innovation et design 

est incarnée par nos vestes et nos manteaux créateurs.

WEAR THE FUTURE. LEAD YOUR UTOPIA.

Pour notre prochaine collection d’outerwear printemps-été, 
nos créations s’inspirent des formes caractéristiques 
de l’architecture vernaculaire du Rajasthan. 
Une région aride située au nord-ouest de l’Inde marquée 
par l’héritage culturel des clans rajpoutes et qui connaît 
des périodes de sécheresse de plus en plus régulières et intenses. 
Nos manteaux, Rhamba, Tilottama, Menaka, Anjana et Urvashi 
incarnent l’architecture du Rajasthan de demain. 

Comme toutes nos collections, 
Apsara raconte également une utopie. 
Une nouvelle page de l’histoire d’Oblique.



APSARA
Nos collections partent de notre ligne artistique pérenne 
liée au néo-futurisme pour chercher un nouvel univers 
à la symbolique forte, abordé d’abord de façon purement formelle. 
Nos collections sont avant tout une synthèse esthétique, 
une transposition des découpes et des lignes, 
une appropriation des formes. 
La création de cette collection a d'abord été guidée 
par notre volonté de créer une mode qui se transcende. 
Chaque création est une porte vers un univers, 
à la fois un héritage légué du passé et une vision de l’avenir. 
Chaque pièce est un pont entre l’univers que nous abordons 
et la culture d’Oblique. 

Le point de départ d’Apsara témoigne 
de notre intérêt profond pour l’architecture. 

Pour la prochaine saison printemps-été, 
c'est l’architecture vernaculaire du Rajasthan 

qui est au cœur de notre collection. 
Plus précisément cinq édifices régionaux 

datant de diverses époques, 
mais tous relatifs au style typique 

de la culture rajpoute.



Les cinq manteaux de la collection sont tous composés 
d’un tissu et d’une doublure unis. 
Une sobriété visuelle pour que la silhouette sculpturale 
de nos pièces prime. 
Outre le travail de coupe unique, caractéristique d’Oblique, 
notre collection est hautement durable. 
Nos tissus originaires d’Italie sont sélectionnés 
pour la traçabilité de la chaîne de production, 
le respect des normes environnementales et sociales. 
Nous avons choisi un tissu estival 
aux couleurs rappelant le désert du Thar. 
Un sergé de coton et de lin de couleur sable certifié GOTS. 
La doublure est une toile de cupro BEMBERG 
dans une tonalité similaire certifiée GRS. 

La collection Apsara tire son nom de divinités éponymes mineures de la cosmogonie hindouiste. 
Les apsaras, sont des nymphes dont le nom signifie littéralement en sanskrit “celles qui glissent sur l’eau”. 
Elles sont associées aux rivières et à l’océan. 
Chaque manteau porte le nom des plus connues d’entre elles Rhamba, Tilottama, Menaka, Anjana et Urvashi. 
Ces noms portent l’héritage de la culture rajpoute, renvoient aux problématiques contemporaines 
des sécheresses de la région du Rajasthan qui s'aggravent et laissent entrevoir 
l’un des futurs possible pour y répondre.
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URVASHI
Urvashi est une crop jacket assumée 
avec des empiècements saillants en arc brisé 
dans la partie haute de chaque manche. 
Elle s’inspire des pavillons qui survolent le lac Gadisar 
aux abords de Jaisalmer, ces kiosques coiffés 
de dômes appelés chhatris. 



COMPOSITION

Sergé 52% coton et 48 % lin,
filé et tissé en Italie.
 ◊ Fil de coton certifié GOTS

Doublure 100% cupro,
filé au Japon et tissé en Italie.

Tous les détails concernant
la composition et la traçabilité 
de nos tissus et fournitures sur 
www.weareoblique.com

Fermeture à glissière séparable en zamak
avec ruban 100% polyester recyclé, 

fabriquée en Italie.
Ruban polyester certifié GRS ◊       

Ruban polyester certifié OEKO-TEX ◊
 Partenaire engagé DETOX ◊

 Partenaire certifié EMAS ◊
 Partenaire certifié ISO14001 ◊

◊ Fil certifié Biodégradable 
◊ Tissu certifié GRS 
◊ Tissu certifié OEKO-TEX
◊ Tissu traçable
    Traceability & Fashion
◊ Fileur certifié  ISO-14001 
◊ Tisseur engagé ZDHC
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ANJANA
Anjana est une veste au volume convexe 
et aux larges épaulettes anguleuses. 
Son inspiration vient des pavillons bordant les lacs artificiels 
du temple de Galta Ji situé à quelques kilomètres de Jaipur. 
Plus précisément des chhajja, 
ces grands avant-toits typiques arqués aux angles aigus. 



COMPOSITION

Sergé 52% coton et 48 % lin,
filé et tissé en Italie.
 ◊ Fil de coton certifié GOTS

Doublure 100% cupro,
filé au Japon et tissé en Italie.

Tous les détails concernant
la composition et la traçabilité 
de nos tissus et fournitures sur 
www.weareoblique.com

Fermeture à glissière séparable en zamak
avec ruban 100% polyester recyclé, 

fabriquée en Italie.
Ruban polyester certifié GRS ◊       

Ruban polyester certifié OEKO-TEX ◊
 Partenaire engagé DETOX ◊

 Partenaire certifié EMAS ◊
 Partenaire certifié ISO14001 ◊

◊ Fil certifié Biodégradable 
◊ Tissu certifié GRS 
◊ Tissu certifié OEKO-TEX
◊ Tissu traçable
    Traceability & Fashion
◊ Fileur certifié  ISO-14001 
◊ Tisseur engagé ZDHC
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MENAKA
Menaka est une veste ouverte 
avec une coupe droite et un col à revers. 
Elle s’inspire des remparts du fort de Nahargarh 
localisé près d’Amber, plus particulièrement des merlons 
aux formes ogivales de la fortification 
que l’on retrouve aux extrémités du revers 
des manches et dans la plupart des coupes.



COMPOSITION

Sergé 52% coton et 48 % lin,
filé et tissé en Italie.
 ◊ Fil de coton certifié GOTS

Doublure 100% cupro,
filé au Japon et tissé en Italie.

Tous les détails concernant
la composition et la traçabilité 
de nos tissus et fournitures sur 
www.weareoblique.com

◊ Fil certifié Biodégradable 
◊ Tissu certifié GRS 
◊ Tissu certifié OEKO-TEX
◊ Tissu traçable
    Traceability & Fashion
◊ Fileur certifié  ISO-14001 
◊ Tisseur engagé ZDHC
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TILOTTAMA
Tilottama est une veste mi-longue aux détails sophistiqués. 
Des empiècements suspendus aux épaules 
jusqu'aux manches désunies dont la partie extérieure 
donne l’impression de traverser la partie intérieure, 
son style est le résultat de l’interprétation 
de la succession d’arches du Hawa Mahal de Jaipur. 



COMPOSITION

Sergé 52% coton et 48 % lin,
filé et tissé en Italie.
 ◊ Fil de coton certifié GOTS

Doublure 100% cupro,
filé au Japon et tissé en Italie.

Tous les détails concernant
la composition et la traçabilité 
de nos tissus et fournitures sur 
www.weareoblique.com

Fermeture à glissière séparable en zamak
avec ruban 100% polyester recyclé, 

fabriquée en Italie.
Ruban polyester certifié GRS ◊       

Ruban polyester certifié OEKO-TEX ◊
 Partenaire engagé DETOX ◊

 Partenaire certifié EMAS ◊
 Partenaire certifié ISO14001 ◊

◊ Fil certifié Biodégradable 
◊ Tissu certifié GRS 
◊ Tissu certifié OEKO-TEX
◊ Tissu traçable
    Traceability & Fashion
◊ Fileur certifié  ISO-14001 
◊ Tisseur engagé ZDHC
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RHAMBHA
Rambha est une veste longue oversize 
dont les découpes graphiques partent en diagonale 
des épaules et se poursuivent sur le col. 
Elle résulte d’un travail mené sur le Chand Baori 
situé dans le village d’Abhaneri un puits à degrés 
où se succèdent des volées d’escaliers. 



COMPOSITION

Sergé 52% coton et 48 % lin,
filé et tissé en Italie.
 ◊ Fil de coton certifié GOTS

Doublure 100% cupro,
filé au Japon et tissé en Italie.

Tous les détails concernant
la composition et la traçabilité 
de nos tissus et fournitures sur 
www.weareoblique.com

Fermeture à glissière séparable en zamak
avec ruban 100% polyester recyclé, 

fabriquée en Italie.
Ruban polyester certifié GRS ◊       

Ruban polyester certifié OEKO-TEX ◊
 Partenaire engagé DETOX ◊

 Partenaire certifié EMAS ◊
 Partenaire certifié ISO14001 ◊

◊ Fil certifié Biodégradable 
◊ Tissu certifié GRS 
◊ Tissu certifié OEKO-TEX
◊ Tissu traçable
    Traceability & Fashion
◊ Fileur certifié  ISO-14001 
◊ Tisseur engagé ZDHC

14



RECHERCHES CRÉATIVES 
L’ARCHITECTURE VERNACULAIRE DU RAJASTHAN

Notre thématique de collection est toujours étudiée 
de façon transversale. De nos recherches créatives 
émerge toujours une problématique sociétale contemporaine.

Apsara s’inspire de l’architecture vernaculaire du Rajasthan, 
une région aride située au nord-ouest de l’Inde. 
“Le pays des rois” en sanskrit qui tire son nom des Rajpoutes. 
Cette communauté hindouiste est composée 
de multiples clans patrilinéaires qui ont à leur tête un roi 
qui porte le titre de maharaja. 

La région est parsemée de citadelles fortifiées typiques, 
avec en leur sein des temples hindous et jaïns à l'architecture millénaire. 

Les plus récents sont pourvus de palais aux riches ornements sculptés 
empruntés au style moghole. 

Cette synthèse de style rajpoute-moghole est considérée 
comme l’âge d’or de l’architecture du Rajasthan.

Chaque palais est une trace laissée par les rois des différents clans rajpoutes. 
Ils sont les témoins d’une réalité historique, géographique, climatique,

 politique mais également un vecteur culturel. 
Ces édifices incarnent l’unité de la communauté rajpoute 

et la diversité des différents clans.



Les fortifications matérialisent l’idéologie guerrière 
et l’histoire militaire de la région. 
Les temples attestent de la dimension centrale 
de la religion dans la société rajput.
Les palais aux agréments ostentatoires marquent le besoin 
de chaque roi d’affirmer sa position de pouvoir 
et la légitimité de sa dynastie. 

Aujourd'hui, le Rajasthan fait face à des problématiques écologiques 
et sociales d’ampleur. Notamment les sécheresses qui se multiplient 
et s'intensifient dû au climat régional et au réchauffement climatique. 
Ces sécheresses fragilisent l’accès à une ressource vitale, l'eau. 
Elles vont même jusqu’à menacer la mousson 
et le vent saisonnier endémique qui génère les généreuses pluies d'été. 

Comment l’architecture pourrait-elle répondre 
aux problématiques contemporaines du Rajasthan 
tout en conservant l’héritage culturel régional ? 
Quelle pourrait être l’architecture vernaculaire du Rajasthan de demain ?

Découvrez l’ensemble de nos recherches créatives dès leur publication sur www.weareoblique.com 
en suivant @weareoblique sur Instagram ou en vous abonnant à notre newsletter.
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PROLOGUE
LA DISPARITION DES MOUSSONS

En Inde depuis la fin du XXIe siècle, les moussons se sont raréfiées à cause de la hausse de la température des océans. 
Le gouvernement nationaliste de la République d’Inde a eu des difficultés à prendre toutes les mesures 
pour compenser l’ampleur du phénomène, particulièrement dans l’état aride du Rajasthan. 
Dès le début du XXIIIe siècle, l'insuffisance notoire des politiques gouvernementales a permis à une figure locale 
issue de l’aristocratie rajpoute d'émerger. 

En 2242, la capitale du Rajasthan voit le quatorzième maharadja de Jaipur accéder au trône. Il est issu du clan qui règne 
sur la ville rose depuis sa création au XVIIIe siècle, les Rajawat de la dynastie Kachwaha du lignage Suryavamsha, 
“les descendants du soleil”. Il se mobilise dans la vie politique locale et devient rapidement une figure centrale.

Il engage massivement sa fortune et mobilise les instances publiques pour réagir au problème de sécheresse dès son investiture. 
Il développe les barrages de la rivière de la Chambal et le réseau d'irrigation. Il fonde une nouvelle université privée en 2248,
où il inscrit sa fille aînée, Harkabhai Singhji Bahadur. Il invite plusieurs chercheurs à s’installer dans son université pour soutenir les 
technologies à l’étude : générateur de mousson artificielle, épuration et filtration des eaux souillées, extraction d’eau...

APSARA 
IL  ETAIT UNE FOIS DANS UN FUTUR LOINTAIN  

Chaque collection donne naissance à une fiction. 
Une utopie qui met en lumière nos recherches 
sur les richesses culturelles de l'univers thématique 
au travers du prisme du néo-futurisme : esthétique, éthique et innovation. 
Une réponse à la problématique que nous nous sommes posés. 
Un fantasme de la société à laquelle nous aspirons, relatant notre quête d'idéal. 
Nous écrivons l’ode de notre collection, notre apologue de créateur, 
l'histoire d'Oblique.



Au printemps 2253, il s'engage dans une campagne dans toutes les régions rurales du Rajasthan. 
Il sensibilise les populations d’agriculteurs à des pratiques plus respectueuses des sols et des ressources en eau. 
Par la même occasion, il souhaite faire évoluer les mentalités au sujet des conditions des femmes 
dans ces communautés profondément patriarcales. Il prépare sa fille, sa digne héritière, à monter sur le trône de Jaipur. 

En 2267, le quatorzième Maharaja de Jaipur inaugure un chantier monumental niché au pied de la chaîne des Aravelli 
dans la ville d’Amber, en périphérie de Jaipur. 
Il annonce la construction d’un centre de recherche de pointe dédié à l'innovation hydraulique. 
Ce lieu est présenté comme l’aboutissement de son projet politique mené contre les sécheresses, 
qui malgré tous ses efforts pour ralentir le processus continuent de s'intensifier. 

Il meurt en 2279, suite à l’aggravation d’une maladie respiratoire chronique contractée par la pollution de l’air. 
Sa fille est intronisée la maharani Harkabhai Singhji Bahadur. C’est la quinzième maharani de Jaipur qui prend alors en charge 
le développement et la construction du centre de recherche légué par son père, centre qu’il baptise avant son décès Apsara.

Le centre est nommé Apsara, paanee ka saur mahal [ पानी का सौर महल ], 
le palais solaire des eaux en hindi. Son nom s'inspire d’abord des apsaras, 

des divinités védiques rattachées aux rivières et aux mers rappelant le but premier 
de ce centre de recherche, prévenir la disparition de la mousson 

et anticiper les pénuries d’eau. La référence au soleil rappelle la lignée mythique de laquelle 
descendent le maharadja et son clan, ainsi que l’aridité du Rajasthan. 

La dernière mousson survient en 2286. 
En 2292, la quinzième maharani de Jaipur inaugure le projet qu’elle a mené à bien, Apsara, 

le palais solaire des eaux. L’édifice est composé notamment du Rambha baoli, 
un puits à degrés inépuisable, le laboratoire de recherche hydraulique Tilottama, 

les remparts solaires Menaka, les réservoirs Añjanâ 
et le cénotaphe de la mousson Urvashi. 

Découvrez l’ensemble des épisodes de notre utopie dès leur publication 
sur www.weareoblique.com en suivant @weareoblique sur Instagram 

ou en vous abonnant à notre newsletter.
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LEXIQUE  

DETOX
Engagement lancé par Greenpeace, 

garantissant l’abandon de plusieurs substances chimiques 
dangereuses pour l’humain et l’environnement.

EMAS
Système d’audit de l’Union européenne 

garantissant un contrôle et une constante amélioration 
des performances environnementales.

GOTS
Norme internationale et volontaire complète 

qui garantit une fibre biologique et traçable 
sur l’ensemble de la chaîne de production. 

Elle garantit notamment l’absence de produits chimiques 
ainsi que la qualité des pratiques sociales 

et environnementales globales.

GRS
Norme internationale et volontaire complète

 qui garantit une fibre recyclée et traçable 
sur l’ensemble de la chaîne de production. 

Elle garantit notamment la qualité 
du système de gestion des produits chimiques,

 des pratiques sociales et environnementales globales.

ISO14001
Standard international normalisé 

garantissant une exigence élevée 
en management environnemental.

OEKO-TEX
Garantie qui certifie des composants sains 

sans substances chimiques nocives pour l’humain.

ZDHC
Label garantissant un contrôle rigoureux 

et une bonne gestion des substances chimiques 
déversées dans les eaux industrielles.



Suivez Oblique sur instagram.
@weareoblique
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Harry ANCELY
harry.ancely@weareoblique.com
+33 7 71 00 81 40

 

Charles PINEL
charles.pinel@weareoblique.com
+33 6 46 43 17 57

 

#weareoblique
www.weareoblique.com

 


