L’interview
de Mikki
Le stylisme est selon moi l’art de créer les tendances. J’adore avec un simple bout
de tissu créer de nouvelles tenues super-fashion! Dans la mode pour enfants, l’imagination n’a plus de limite, ou presque. J’avais
envie de vous faire découvrir cet univers riche
à travers le portait d’une créatrice. Valérie est
une jeune maman ultra-dynamique, «multifonction», comme elle aime se décrire avec
beaucoup d’humour sur son blog, mais c’est
surtout une jeune styliste pour enfants qui
aime son métier et nous le décrypte à merveille. Rencontre…

Pourquoi avoir choisi de travailler la
mode pour enfant ?
J’ai toujours aimé les vêtements, toucher les tissus, observer les couleurs, les
formes. La mode pour enfant, contrairement à la mode “adulte” est toujours
ludique, fun, colorée, nous fait voyager
dans des mondes magiques et stimule
l’imaginaire ! C’est ce que j’aime, dessiner des vêtements pour que les enfants
se racontent des histoires !
Quelles études faut-il suivre pour
devenir styliste pour enfant ?
J’ai fait des études secondaires pendant
3 ans, après le bac, pour obtenir un diplôme styliste-modéliste (pour savoir
dessiner mais aussi coudre et réaliser
mes idées), je me suis spécialisée un an
dans le vêtement bébé et enfant.
Quelles sont les qualités d’un styliste
pour enfant ?
Il ne faut pas se prendre au sérieux !
Dessiner des vêtements d’enfant, c’est un
peu penser comme eux ! Deviner quels
dessins ils vont aimer, quelle couleur
ils vont vouloir, mais aussi quel vêtement la maman va leur acheter, car bien
que notre “cible” soit des enfants entre
2 et 14 ans, ce sont les parents qui
choisissent !

“Dessiner, certes,
mais coudre,
ce n’est pas toujours
nécessaire.”
Faut-il savoir dessiner et bien
coudre ?
Oui et non ! Dessiner, certes, mais
coudre, ce n’est pas toujours nécessaire,
cependant des connaissances techniques sont primordiales, pour savoir
ce qui est possible à faire en grande
série ou non, en fonction du modèle,
du tissu, on ne fait rien à la légère. Un
vêtement est imaginé 1 an à l’avance,
nous le dessinons (par ordinateur) et
envoyons le dossier technique aux modélistes qui font un patron et un premier prototype qui sera vérifié par nos
soins. Il y a ensuite les ajustements
selon les tailles, les exemplaires en
“vrai” tissu à contrôler, ajusté, pour
qu’ils « tombent » parfaitement bien lors
de la production.

Quel est votre tissu préféré ?
Le voile de coton imprimé. Leger, facile
à repasser, et aux multiples possibilités
de couleur. Pour les enfants, c’est l’idéal
(chemisettes, robes…).

Organisez-vous des défilés ?
Personnellement, non ! En fait, leprêt-à-porter, c’est loin du monde des
paillettes ! On crée pour tous les enfants, pas seulement pour l’élite ! Et nos
mannequins, ce sont tous les enfants
qui portent nos vêtements dans la rue !
(Et lorsqu’on en voit, on est fières !)

Pour cet été, OUI ! En mode enfant,
le jaune et le orange sont des couleurs
primordiales lorsqu’il fait beau. Et cela
convient aux filles ET aux garçons ! Le
fluo, plus particulièrement, continuera
sont essor… Parce que c’est quand même
plus sympa de voir la vie en couleur !

De quelle création êtes-vous la plus
fière ?
Mes collections de maillots de bain,
fraiches et colorées, avec le petit chouchou assorti, ça me fait penser aux
vacances et j’adore travailler ce type de
vêtements !

L’orange sera-t-elle l’une des couleurs tendance de 2014 ?

Comment créez-vous vos
collections ?
Nous ne sommes pas “libres” de tout
faire. Il faut que nos créations se
vendent ! Impossible d’imaginer des
vêtements farfelus, il faut suivre la tendance, mais aussi les attentes des mamans (principales acheteuses !). Nous
créons les collections en accord avec
les chefs de produit, qui nous établissent un plan de collection à suivre
(Par exemple, un thème avec 6 bas,
7 hauts, 2 pièces type veste et des accessoires). Il y a une dizaine de thèmes
par demi-saison (printemps-été ou automne-hiver). Les thèmes, ce sont des
envies, des ambiances couleurs, des détails, et tout ça, nous le définissons au
gré de notre imagination et de nos recherches.

Quel est votre conseil pour les
futures stylistes ?
Je dirais que devenir styliste est souvent un rêve. Mais pour qu’il devienne
réalité, il faut du talent, mais aussi de
la chance ! Les postes à pourvoir sont
peu nombreux, surtout en mode enfant. Il faut, dès le plus jeune âge, avoir
sous la main un cahier de croquis,
et ne pas hésiter à bien regarder ce
qu’il se passe dans les magazines,
dans la rue, dans les boutiques… Etre
curieux, aimer les détails, les tissus,
et surtout, essayer ! Coudre, peindre,
voyager, se nourrir de tout ce qui nous
entoure ! Etre créatif, c’est un état d’esprit au quotidien !

Merci Valérie ! Retrouvez tout l’univers de Valérie sur le web :
allomamandodo.com

