
Du talent
pas besoin d’aller À new York ou À paris pour 
dÉcouvrir des designers crÉatiFs et innovants. 
ici, au canada, le milieu de la mode bouillonne 
de nouveaux talents. prÉsentations. texte Joëlle Paquette

à revendre
heirlooM haTS
les chapeaux de samantha-tara mainville semblent 
tout droit sortis d’un monde imaginaire, où l’utilitaire 
valse adroitement avec l’onirique. celle qui a d’abord 
fl irté avec le design de vêtements, puis la joaillerie, 
nous parle du mystérieux métier de chapelière.

À quoi ressemble le processus de 
fabrication d’un chapeau fait main?
je travaille avec du feutre de lapin qui vient de 
république tchèque et qui est un matériau dérivé de 
l’industrie agroalimentaire. je dois ensuite alterner 
entre mouiller, chauffer, étirer, apprêter et laisser 
sécher la matière jusqu’à ce que j’obtienne la forme 
désirée. je m’attèle enfi n aux détails de fi nition. 
concevoir un chapeau requiert de 6 à 8 heures de 
travail, réparties sur trois jours.

Tu acceptes aussi les commandes 
spéciales. Comment ça fonctionne?
le processus s’étale sur deux ou trois rendez-
vous. la première consultation consiste à choisir le 
style, la couleur, la matière, à prendre les mesures, 
etc. je recommande toujours à la cliente d’appor-
ter quelques photos d’inspiration, même si je sup-
pose que les gens viennent me voir parce qu’ils 
aiment déjà ce que je fais. deux à trois semaines 
plus tard, le chapeau est prêt! si des ajustements 
sont nécessaires, on planifi e alors une troisième et 
dernière rencontre.

Qu’est-ce qui a inspiré ta plus récente 
collection, «Concrete Jungle»?
je l’ai créée en pensant à l’hiver montréalais et à 
tous ces endroits où il fait froid dans le monde. 
dans de telles conditions, on mise souvent sur le 
confort au lieu du style, alors que ça n’a pas besoin 
d’être comme ça. avec mes nouveaux modèles, le 
but était d’éviter de tomber dans ce piège et de 
réconcilier les aspects utilitaire et esthétique.
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The 
SalTwaTer 
ColleCTive
certes, les maillots de bain 
minimalistes de camilla james 
sont magnifiques, mais ce 
n’est pas tout. du tissu écolo-
gique au mode de production 
(tout est fait à toronto), ils sont 
100 % éthiques.

Comment crées-tu tes 
maillots de bain?
je m’inspire d’abord de mon 
propre style. j’apporte ensuite 
des croquis à ma couturière. 
les prototypes sont testés sur 
une foule de gens de mon 
entourage et sur moi-même, 
car il est primordial qu’ils avan-
tagent tous les types de corps.

Tu utilises de l’Econyl 
pour concevoir tous tes 
modèles. Qu’est-ce que 
c’est exactement?
une de mes missions est de 
participer à la conservation  
des océans, et l’econyl est un 
tissu fabriqué à partir de rebuts  
de nylon et de filets de pêche 
abandonnés, récupérés par 
des plongeurs. 

Les femmes ont tendance 
à redouter l’expérience 
de magasiner un maillot 
de bain. As-tu des trucs 
pour rendre celle-ci plus 
agréable?
on est toujours notre pire criti-
que! chacun de nous est 
unique et on devrait célébrer 
nos différences. je conseillerais 
donc de s’entourer d’images  
et de compagnies qui encou-
ragent la diversité corporelle, 
par le biais des médias so- 
ciaux par exemple. c’est ce 
que j’essaie de faire avec ma 
marque: je veux que les 
femmes de toutes les mor-
phologies soient eeprésentées.

MarkanToine
artiste dans l’âme et rebelle au 
grand cœur, markantoine s’inscrit 
dans la lignée provoc’ de jean-paul 
gaultier et de vivienne westwood. 
voici quatre choses à savoir sur ce 
jeune prodige montréalais. 

1. Son plan initial était de 
travailler à Paris. 
«j’ai fait mon stage de fin de bac-
calauréat à paris, et je comptais 
m’y installer. pourtant, c’est là-bas 
que j’ai eu la piqûre pour montréal. 
notre ville est incroyable, c’est un 
microcosme où les opportunités 
de se faire un nom sont multiples.»

2. Il est un heureux 
nostalgique.
«chacune de mes collections est 
un hommage à une certaine épo-
que de ma jeunesse, mais toujours 
sous forme de célébration!»

3. Il continuera de n’en faire 
qu’à sa tête.
«on m’a déjà conseillé de faire des 
trucs plus commerciaux, mais je ne 
suis pas d’accord. mes pièces 
funky sont toujours les premières à 
s’envoler! je crois aussi que le 
changement générationnel se res-
sent de plus en plus en mode.  
les milléniaux commencent à avoir  
un pouvoir d’achat, et c’est à eux 
que je m’adresse. il faut s’écouter, 
et j’encourage mes étudiants au 
collège lasalle à faire pareil.»

4. L’avenir est prometteur.
«j’ai signé les costumes du film 
Wolfe et je travaille sur un long 
métrage. je prépare aussi une col-
lection exclusive en collaboration 
avec simons pour l’été prochain!»

MaraM
elle a grandi en Égypte, a étudié  
à la parsons school of design à 
paris et conçoit aujourd’hui sa ligne  
haut de gamme depuis montréal. 
maram aboul enein est la preuve 
vivante qu’on n’a rien à envier aux 
grandes capitales de la mode.

Tu as été formée en France et 
tu présentes tes collections 
lors des Semaines de mode 
de Paris. Malgré tout, tu 
as décidé de t’installer à 
Montréal. Pourquoi?
Quand j’ai déménagé à montréal, 
j’ai réalisé qu’il y avait très peu  
de marques féminines haut de 
gamme et, parallèlement, un poten- 
tiel énorme de soutien et de  
développement de l’industrie locale. 
c’était aussi une occasion d’im-
porter les techniques de confection 
que j’ai apprises à paris.

Comment souhaites-tu que 
ta cliente se sente dans tes 
vêtements?
confiante. «vous sentez-vous con- 
fortable?» est la première question 
que je lui pose lorsqu’elle essaie  
un modèle. si on n’est pas à l’aise 
dans ce que l’on porte, notre per-
sonnalité peut difficilement rayon-
ner. les designers se doivent de 
considérer ce critère essentiel dans 
leur processus de création.
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BlaCk SUeDe 
STUDio
après avoir travaillé dix ans au dévelop-
pement de produits chez aldo, anne-
marie saint-laurent a décidé qu’il était 
temps de voler de ses propres ailes. 
avec l’aide de kris avakian, elle a fondé 
black suede studio en 2016, une ligne 
de chaussures montréalaise qui mise 
autant sur le style que sur la qualité 
et prend d’assaut la penderie des mo-
deuses, un talon haut à la fois.

1. Les modèles sont adaptés 
au quotidien. 
«notre ligne est pensée pour la femme 
on-the-go. le confort est donc l’une 
de nos priorités», explique anne-marie. 
pour s’assurer que la confection soit 
irréprochable, toute la collection est 
produite en europe.

2. Bien s’entourer est la clé 
du succès.
«il faut trouver des personnes qui font 
ressortir le meilleur de nous-mêmes. je 
veux aussi donner la chance aux autres 
de se développer, comme on me l’a 
donnée par le passé.» l’entreprise 
s’est d’ailleurs associée à l’organisme 
dress for success pour fournir des 
chaussures aux femmes dans le be-
soin à la recherche d’un emploi.

3. Où peut-on trouver la marque?
black suede studio est vendue, 
entre autres, chez simons, browns, 
nordstrom et dans une foule de bou-
tiques indépendantes montréalaises.

laUren klaSSen
il y a un je-ne-sais-quoi de résolu-
ment rebelle à l’idée de prendre 
des objets du quotidien, à priori 
sans valeur, pour les transformer en 
bijoux ultraprécieux. c’est dans cet 
esprit d’autodérision que lauren 
klassen, joaillière basée à montréal, 
crée ses boucles d’oreilles en 
forme d’attaches à pain et ses 
bracelets en forme de trombones. 
une approche irrévérencieuse qui 
plaît à plus d’une; en témoignent 
les pages du Vogue, qui a mis 
ses pièces en scène sur rihanna 
et au cou de cara delevingne! 
lauren klassen garde toutefois 
un accent «luxe» élevé en utilisant 
des matériaux de la plus haute 
qualité, comme de l’or  14k, de 
l’argent  925 et des pierres pré-
cieuses, dont l’émeraude et le rubis.

BeaUFille
le dicton «deux têtes 
valent mieux qu’une» est 
tout à fait indiqué dans 
le cas de cette marque 
torontoise fondée par les 
sœurs chloé et parris 
gordon. après des étu-
des suivies au nova 
scotia college of art and 
design – en textile pour 
chloé et en joaillerie et 
orfèvrerie pour parris –, le 
duo lance sa marque 
sous le nom de chloé 
comme parris. ce n’est 
qu’en 2013 que les 
sœurs le changent pour 
beaufi lle, qui évoque 
parfaitement leur esthé-
tique à la fois masculine 
et féminine. depuis, la 
paire s’est hissée au 
sommet du palmarès 
des créateurs émergents 
les plus en vue! la 
preuve? avec deux tro-
phées caFa (canadian 
arts & Fashion awards) 
en poche et des points 
de vente prestigieux tels 
que net-a-porter et 
moda operandi, beaufi lle 
peut en plus se targuer 
d’habiller lady gaga et 
selena gomez. bonne 
nouvelle pour les fans de 
la marque: ce printemps 
marquera sa première 
incursion dans le monde 
de la chaussure.
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SiD neiGUM
après des études à la Fashion institute of 
technology à new York et un stage chez le 
couturier Yigal azrouël, le créateur albertain 
inaugure sa marque en 2011 à la semaine 
de mode de toronto. louangé par la 
presse – il gagne le prix swarovski de la 
relève en mode en 2015 aux caFa – et 
récipiendaire d’une multitude de bourses, 
son travail a été aperçu dans les pages du 
Vogue américain et sur une foule de célé-
brités, dont jennifer aniston et coco 
rocha. après plusieurs années à présenter 
ses défi lés à londres et à new York, le 
créateur est revenu aux sources en dévoi-
lant sa collection printemps-été  2019 à 
toronto. pour atteindre un équilibre 
impeccable, celui qui a aussi fait des 
études en mathématiques ne se gêne 
pas pour utiliser le «nombre d’or» afi n de 
calculer avec précision (et perfection) les 
proportions de ses vêtements.  Quant à 
sa nouvelle collection, elle a été photogra-
phiée au serpentine pavilion, une installa-
tion artistique de bjarke ingels, qui était 
alors de passage à toronto.

PihakaPi
le prodige torontois vejas 
kruszewski, le plus jeune desi-
gner à avoir été honoré du prix 
spécial lvmh – il n’avait que 
19 ans lorsqu’il l’a remporté en 
2016 –, a décidé de mettre sur 
la glace sa marque éponyme 
pour entamer un nouveau cha-
pitre: pihakapi. en s’associant 
au manufacturier de cuir italien 
pellemoda, le créateur fait 
maintenant bourgeonner sa 
créativité débordante en travail-
lant la peau animale, du veau à 
l’agneau. robe-chemisier tg, 
longs cols pointus et jambières 
de cowboy modernisées: c’est 
juste assez décalé et luxueux à 
la fois. comme quoi vejas sera 
toujours vejas.
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