MODE

Stylistes

À la mode
de chez nous !

“Des femmes qui nous ressemblent”

Toutes ces femmes ont un point en commun : elles
sont loin du monde des paillettes et du star system.
Quatre stylistes, quatre personnalités bien distinctes
et des univers bien à elles. Succomber à la création
chez ces femmes est de l’ordre du vital car créer est
devenu leur oxygène, leur façon d’appréhender la vie
aussi. Rencontre avec celles pour qui la mode est un
art qui exige rigueur, attention et surtout, passion…
Par Stéphanie VOLSAN

Isabelle Gastellier

pour La marque

«Planquée» aux Avirons,
elle a fait d’une vieille
maison, une fabrique où
elle crée toute la journée.
Cette femme respire la
mode et ce qu’elle aime
par-dessus tout, c’est
casser les codes, détourner
les tendances.

ses clientes lui supplient de reproduire encore et encore, et ce,
depuis plus de sept ans. Son inspiration vient du contact avec la
matière, le tissu. Que ce soit au moment du choix de ses tissus ou
au sein de La Manufacture, elle imagine, crée, l’une de ses parties
préférées dans l’élaboration de ses vêtements. La femme, dans toute
sa splendeur, est au cœur de son imagination.
La voir en mouvement dans ses créations est caractéristique de son
style. Ses robes se portent à l’infini pour deux raisons : d’abord, elles
ne suivent pas la tendance, d’ailleurs, le mot fashion ne fait absolument pas partie de son vocabulaire. Ensuite, les matières travaillées
se veulent de qualité, une exigence sur laquelle la styliste ne transige
pas. «Il est primordial que le vêtement vive, que la femme puisse s’y
exprimer à travers lui. Pour cela, il doit être solide, taillé dans des
matières à la fois souples et résistantes » affirme t-elle.
La griffe Isabelle Gastellier correspond à toutes les femmes donc
tous âges et morphologies confondus. C’est de cette façon que bon
nombre de femmes se sont reconnues et identifiées dans ses tenues
et ont adhéré à son univers. Faire défiler ou poser des femmes, «des
vraies», celles qui ne figurent pas dans les magazines, lui a paru
comme une évidence dès le début. L’international? L’occasion s’est
présentée à maintes reprises mais pour le moment, elle n’est pas
prête à courir les Fashion Week. Bonne nouvelle pour nous… Une
parenthèse mode vous attend aux Avirons les filles!

Au sein de son atelier de création baptisé La Manufacture, Isabelle
Gastellier, virevolte telle une libellule dans un univers aussi sobre que
magique. La passion de la création ne lui est pas venue d’emblée. De
la célèbre maison Chanel, aux années de stylisme costumier pour le
théâtre, elle avoue que les débuts ont été très difficiles. Lorsqu’elle
arrive à La Réunion, elle est tantôt formatrice, tantôt costumière pour
le théâtre mais les conditions précaires du statut d’intermittent du
spectacle la motivent à créer sa propre marque, il y a maintenant
sept ans. Isabelle Gastellier, La marque, c’est de la sensualité, de la
sobriété, le tout en légèreté.
L’élégance et le bien-être de la femme sont primordiaux dans l’élaboration de ses lignes de vêtements. L’une des robes emblématiques
du succès d’Isabelle Gastellier est sa robe dos nu, un classique que
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Découvrez l’univers d’Isabelle Gastellier sur www.isabellegastellier.com
Contact : isabellegastelliercreations@gmail.com, 58 bis Chemin Numéro 1, Les Avirons 0692.87.66.02

…
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A contre courant
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Elodie Nirlo

Alexandra Payet

pour L’Atelier
d’Elodie Nirlo

pour “M” de Jordane Lou

Le romantisme
à fleur de peau

Le mélange
des genres

Sensualité…

Elodie Nirlo est un petit bout de
femme dont l’énergie est sans
limites. Passionnée, pour ne pas
dire envoûtée, par sa passion dévorante qu’est la création, pour elle,
tout est source d’inspiration.
Son rêve a toujours été de vivre de sa passion, la couture et la création étant
pour elle comme une évidence. Après des études à l’Académie de Coupe
à Paris, (la filière n’existant pas chez nous à l’époque), elle fera plusieurs
allers-retours entre la métropole et La Réunion dans le cadre de sa formation
pour revenir s’installer définitivement. Elle donnera des cours de couture
avant de se mettre à son compte et de créer son enseigne, L’Atelier D’Elodie
Nirlo, il y a trois ans.
Dans son petit boudoir de la Plaine Saint-Paul, elle reçoit ses clientes sur
rendez-vous. L’ambiance y est très feutrée, favorable à l’échange et à la
complicité. Le style de créations d’Elodie peut être qualifié de romantique
et pourtant, la jeune femme est loin du cliché, l’ouverture est tout à fait
permise. Le mélange des genres lui convient parfaitement. Près d’un mur
est disposé un mannequin et à la question pourquoi associer une robe de
mariée faite de dentelle de Calais et de mousseline à un perfecto et des
baskets, elle répond: «Pourquoi pas? La mode ne doit pas s’enfermer dans
des codes ou des cases, il faut qu’elle évolue». Plus sensible à l’univers du
mariage, elle se démène pour dénicher des tissus rares et se procurer les
chutes de célèbres stylistes français pour ses créations. Ce qui procure à ses
créations un caractère très unique puisque dans un tissu, souvent une seule
une pièce peut être taillée… «Pour moi, c’est un conte de fée que de
pouvoir créer tout ce dont j’ai envie et dans des matières d’exception, c’est aussi un gage de la griffe Elodie Nirlo», sourit-elle.
D’ailleurs, rien que d’en parler, son visage s’illumine. Elle
confie aussi qu’une idée évolue, passe par différentes
étapes de maturation, une constance dans le travail
et un certain niveau d’exigence avec soi-même. Il
lui arrive de succomber à l’appel du prêt-à-porter
lorsqu’elle en a du temps, ce qui ravit ses clientes.
Cette année, la tendance des collections de la styliste
se voudra volontairement décalée. «J’ai envie de me
lâcher. De faire des choses inédites. Je pense très
fortement à une mariée en petit short». Nous, on a hâte
de voir ça !

Touchante, délicate, limite
envoûtante, Alexandra Payet
retranscrit dans ses œuvres
stylistiques sa propre
personnalité.
L’ouverture en 2007 de sa
boutique de prêt-à-porter à
Saint-Paul, Jordane Lou, lui
servira de «couverture» pour
ses propres œuvres dont les
robes de mariage.

Un univers
enchanteur
et bohême

© Jordane Lou

L’Atelier d’Elodie Nirlo, 58 rue Etienne Regnault, La Plaine Saint-Paul
Contact : 0692 63 00 88, www.atelier.re
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Au départ, dans un coin de sa boutique, elle confectionne, avec sa couturière, des robes sur mesure
et sur commande. L’aventure de la création débute
réellement lorsqu’un nombre conséquent de clientes
lui confient la confection de leurs robes de mariées.
Devant le succès de ses créations, Alexandra décide
donc de se lancer dans la création de collections
complètes : c’est la naissance de la collection «M» de
Jordane Lou.
La délicatesse de son style épuré s’affirme et s’affine
grâce au choix de la qualité de ses tissus. Dentelle de
Calais, Chantilly, Caudry, mousseline, crêpe et satin de
soie : toute une panoplie de matières nobles et naturelles que la styliste affectionne tant pour leur fluidité
que pour la lumière qu’elles renvoient.
Malgré son jeune âge, Alexandra s’inspire du style des
années 20 pour injecter une dose de modernité dans
une bonne partie de ses créations. D’où son style qualifié de bohême, vintage et romantique. Le métier de
styliste lui donne «la possibilité de créer sans limites»
dit-elle et c’est exactement ce qui lui plaît dans ce
métier.
Que le choix de la future mariée porte sur un modèle
de la collection ou sur un modèle sur mesure,
Alexandra reçoit toujours à son atelier de Saint-Paul.
Pour elle, la confection sur commande est avant tout
une rencontre, une écoute, un feeling entre une femme
et une autre. L’essentiel est dans l’échange, dans la
découverte de l’univers de l’autre, de sa morphologie,
de ses envies : il faut que la robe lui corresponde.
«Je suis toujours émue lorsqu’une femme vient me
voir à l’atelier et me confie le soin de la confection de
la robe du jour le plus important de sa vie. Mon atelier
est un lieu où la mode vit comme une expérience
humaine! », confie-t-elle. Entre le premier rendez-vous
à la finalisation de la robe, il faut compter six mois. Un
laps de temps qui peut paraître long mais gage d’une
robe de qualité et d’exception. Peut-être verrons-nous
apparaître une prochaine collection «baptême» dans le
courant de cette année 2014 ?
Jordane Lou, 16 rue du commerce à Saint-Paul
Contact : 0262.96.02.44, alexandra@jordanelou.fr

…
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Les métiers de la mode
Une filière présente à La Réunion

© DAVID DIJOUX

La filière Métiers de la mode existe depuis plus d’une dizaine d’années au Lycée Isnelle Amelin avec le CAP Couture floue et le Bac Pro
Métiers de la mode et du vêtement.
Les deux orientations sont souvent prises d’assaut par les étudiants
qui ne choisissent pas cette filière sur un coup de tête. L’idée et
l’envie de faire carrière dans les métiers sont bien réelles, on ne
s’inscrit pas dans ces filières par hasard. La rigueur y est de mise et
la motivation primordiale…
Les métiers de la mode intéressent autant les filles que les garçons.
Aujourd’hui la parité est totalement respectée dans les deux formations, en CAP comme en Bac Pro. Les élèves sont acceptés sur dossier et sur des critères de motivation essentiellement. Cette année,
24 élèves suivent le CAP, 26 étudient en Bac Pro.
Aucune statistique n’est effectuée par le lycée pour connaître
l’orientation des élèves diplômées du Bac Pro mais selon un des
responsables du lycée, à l’issue de ces formations, plus de la moitié
des jeunes s’inscrivent en BTS Stylisme, d’autres intègrent la boîte
dans laquelle ils ont fait leurs stages et d’autres encore cherchent
et s’orientent vers des stages dans des grandes maisons de couture
parisiennes avant de lancer leurs propres créations.

Virginie Maillot Moussa pour Manuelle Texera

Des pièces sophistiquées,
chatoyantes et délicates :
la patte Manuelle Texera

Pour l’anecdote, Virginie était à peine âgée de dix ans lorsqu’elle
découpait ses propres petites culottes pour en faire des vêtements
pour ses Barbies. Le Baccalauréat en poche, elle entame des études
à l’Université de la Sorbonne (Paris I) où elle obtient son Master
d’Economie Internationale. Puis, Virginie se spécialise dans le
management des marques de luxe et décroche son NBA dans cette
branche. Pendant sa formation, elle intègrera la célèbre maison de
couture Lanvin. Une révélation pour la jeune fille qui décide de créer
sa propre marque de vêtements en 2009, Manuelle Texera. Pour
l’anecdote, l’origine du nom de sa marque est historique… Manuelle
est son deuxième prénom et Texera n’est autre que l’ancêtre du
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Manuelle Texera 139 rue Juliette Dodu à Saint-Denis
Contact : 0262.94.09.83, www.manuelletexera.com

nom Técher en portugais. Les Técher représentant la lignée de
couturières qui ont transmis à Virginie sa passion. La culture de la
mode est donc inscrite dans son ADN… Robe de cocktail, de soirée,
de mariée, costumes de mariés homme, le tout se construit sur
mesure uniquement. La styliste tient un très bon rythme de création
hebdomadaire avec l’élaboration de trois modèles au minimum
par semaine, assistée de ses quatre couturiers, sans compter les
commandes de robes de mariées ou de gala, également coupées et
montées sur mesure. Avec Virginie, tout est possible en matière de
création. Chaque femme peut venir avec son idée, son croquis, son
visuel et faire la robe de ses rêves avec la touche Manuelle Texera en
plus. Des journées bien remplies pour Virginie qui effectue tous les
jours un va et vient incessant entre l’atelier de création et la boutique.
Le style Manuelle Texera se reconnait dans ses coupes ultra cintrées,
très structurées, des couleurs flamboyantes, pour la styliste, ce sont
des caractéristiques et des aspects de la femme réunionnaise qui
se révèle. Celle qui aime se mettre en valeur, féminine à souhait,
moderne et originale à la fois. Son inspiration est en grande partie
issue des tendances mondiales. Virginie se tient régulièrement au
courant de ce qui se fait ailleurs dans le monde, tant dans l’univers
de la mode que dans le domaine des arts… La jeune femme est
sensible à tous les courants, toutes les influences. Donnez-lui votre
partition, elle vous la jouera sans aucun problème…

Ce baccalauréat professionnel a pour but de former des agents
techniques en charge de la réalisation des prototypes de vêtements
et intervient tout au long de la chaine d’obtention des éléments
constituant les vêtements (définition – industrialisation – réalisation
– contrôle).
Les élèves apprennent à faire un patron, réalisent différents assemblages, travaux de garniture et finitions et assurent le réglage et
l’entretien courant des machines à coudre.

Les activités : organiser et planifier la fabrication d’un produit ;
participer à l’élaboration du produit ; transposer sur papier des idées
de stylistes ; proposer des modifications ; réaliser la maquette ou le
premier modèle.

Sous influences

La mode, elle l’a dans
la peau mais aussi
inscrite dans son arbre
généalogique. Virginie a
toujours baigné dans les
tissus et la création à toutes
les étapes. Mais, jeune,
elle n’avait pas encore
conscience que le stylisme,
à proprement parlé, puisse
être son métier…

Le Bac Pro Métiers de la mode

Le CAP couture floue
Pour intégrer le CAP, il faut sortir de la classe de troisième du collège
et surtout, être très motivé par le monde de la mode. L’habileté, l’autonomie et le goût assez affûté sont des qualités intrinsèques liées
à ce métier. En effet, apprécier les formes, les couleurs requiert un
goût exacerbé du travail manuel, précis et soigné.
La formation se décompose en trois parties: La formation professionnelle et technologique avec l’élaboration d’un patron, d’un gabarit, le
découpage du vêtement à la main, la préparation à l’essayage et les
opérations d’assemblage (piquage, collage et finitions). La formation
en culture générale : français, histoire et géographie, mathématiques, éducation physique et artistique. La période de formation en
entreprise : 12 semaines sont organisées sur les deux années de
formation.
A l’issue de cette formation, le jeune est destiné à fabriquer des
vêtements sur mesure ou à les recoudre, les retoucher et les ajuster.
L’idée étant de s’orienter ensuite vers une maison de couture, chez
un tailleur ou un atelier de couture indépendant. Le CAP couture
floue eput également permettre d’occuper d’autres emplois tels que
tapissier, essayeur-retoucheur, vendeu-retoucheur en prêt à porter.
Mais la poursuite des études est conseillée…

Les qualités requises : motivation, sensibilité et passion pour la
mode. Sens de la méthode et de
l’analyse, aptitude au travail en équipe
et intérêt pour l’évolution des technologies.
Les débouchés : cette formation
sur deux ans donne accès au premier
niveau de qualification nécessaire pour
exercer dans le secteur concerné mais
aussi pour poursuivre sa formation
en préparant un BTS Industries des
Matériaux souples, option Modélisme
industriel ou Productique. Ce diplôme
forme des professionnels extrêmement
polyvalents pour réaliser des vêtements de A à Z.

Ces filières vous intéressent ?
Une journée Portes ouvertes se tiendra le 19 février prochain
dans l’enceinte du lycée Isnelle, de 8 heures à 12h30. Ce sera
l’occasion de vous informer et de vous faire aider dans le choix
de votre orientation grâce aux professionnels sur place…
Lycée Isnelle Amelin, rue Marcel Goulette – Duparc SainteMarie. Renseignements : 0262.93.17.00 et sur le site du lycée :
www.lycée-isnelle-amelin.ac-reunion.fr
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