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UN MEMBRE, UN REGARD
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L

son atelier, 2020.

2 Stand de Roselyne Robin
installé dans un salon.
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Marion Clément coiffée
d’un bijou de tête.
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5 Tour De Mode Collection AH

20-21, Anne-Marie Hautbois.

6 «Feuilles d’automne

emportées par le vent» de
Elizabeth Laroche, feutre.
Chapeau créé via une
invitation de l’espace culturel
de Malestroit en Bretagne.
24 artisans d’art de Bretagne,
dont Elisabeth, devaient
s’inspirer du thème de
« l’Arbre ». Thème proposé
par le public pendant
le 1er confinement.
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Annie Basté-Mantzer
dans son atelier.
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Ariane Delabays
dans son atelier.

9

Hélène Gorlier dans
son atelier dénommé «
Victoria Chapeau ».

10 Claudie Linchet.
11 Atelier d’Eliane

Schneider, à Montmollin.

12 Chapeau en feutre
« Calamity Jane »,
Création Nelly Bichet.

13

Vitrine de la boutique de
Lausanne de Michel Curchod
avec des panneaux explicatifs
en 25 langues différentes sur
les règles sanitaires à suivre,
pays d’immigration oblige !...

Les ateliers de mode ou de chapellerie, des lieux créatifs
Texte de ÉLIANE BOLOMIER • Photographies des PROFESSIONNELS

1 Geneviève Parois dans

Tricorne en tissu, motifs
à fleurs, réalisé par Marthe
Dumas pour la série
« La Révolution » sur Netflix
-16 octobre 2020-. Elle a aussi
réalisé un deuxième tricorne en
cuir bleu. Ils ont été portés par
l’acteur Julien Frison pour le
rôle de Donatien de Montargis.

Infos profession : état des lieux
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es acteurs de notre réseau - modistes,
chapeliers créateurs, formier ou chapeliers
détaillants… - connaissent depuis mars 2020
une grande fragilisation et ont été fortement impactés.
Certains membres m’ont fait part de leur précarisation avant
la crise ; cette dernière n’a fait qu’aggraver leur situation.
Dans ce contexte sanitaire sans précédent, il nous
a paru nécessaire d’avoir leur regard sur l’appréhension
et la perception de la période qu’ils traversent. J’ai mené
une série d’entretiens téléphoniques. Trente membres
ont été contactés. Toutes et tous m’ont réservé un accueil
chaleureux et je les en remercie.
Il nous semblait également essentiel que
l’ensemble des membres du réseau, passionnés par le
couvre-chef, puissent se rendre compte de la réalité des
ateliers de mode et de chapellerie.
Les entretiens se sont déroulés entre octobre
et novembre 2020. L’article a été rédigé fin novembre.
Depuis, des changements ont pu avoir lieu.
Au cours de nos échanges, nous constatons que
les conséquences de cette crise sont diverses comme le
sont les ateliers et les situations de ces professionnels.
Quant aux problèmes rencontrés, nous retenons :
• Une difficulté d’approvisionnement lors du
1er confinement : fermeture des merceries et grossistes
entraînant des complications supplémentaires pour les
créateurs souhaitant se constituer un stock pour une
reprise future ou pour répondre à quelques commandes.
• L’angoisse de ne pas pouvoir honorer leurs
dettes pour celles et ceux qui ont peu de trésorerie.
Malgré les aides de l’Etat, des créateurs ont dû reprendre
un travail à temps partiel. D’autres ont contracté des petits
prêts. Certains se sont s’appuyés sur leur conjoint(e) et,
pour les jeunes retraités, sur leur pension.
• L’aide attribuée par l’Etat ne prend pas
suffisamment en compte leur singularité.
Mais la première des difficultés qui ressort est
l’annulation des évènements - mariages - et des expositions
ou salons pendant les deux périodes de confinement et de
déconfinement, annulations qui se poursuivent alors que

la plupart des marchés alimentaires et autres activités
ont repris. Même pour les plus expérimentés, ces salons
constituent un important moyen de commercialisation.
Un salon permet de les faire exister.

Choc d’autant plus important
que tout s’est figé brutalement.
Pour certains créateurs qui n’ont pas de visibilité
- boutique sur rue - ces évènements représentent la seule
source de revenu.

Geneviève Parois ,

installée à Lyon,
déplore l’annulation de salons tels que « Résonance(s) »
à Strasbourg, et celui du carrousel au Louvre.
« Elle demande seulement le droit de travailler. Ils sont les
oubliés et peu aidés ». Geneviève a essayé de démarcher,
avant le 2ème confinement, quelques boutiques lyonnaises
mais ces dernières, en difficulté, recherchent un partage
de leur boutique. Durant deux mois, elle s’est constituée
un stock de turbans en soie qu’elle espère proposer en
dépôt à la responsable de la boutique du musée des Tissus
à Lyon. Le musée a fermé depuis mais qu’en sera-t-il de
la boutique qui est détachée du musée, lors du second
déconfinement ? Quant à son projet de créations de petitspar-dessus féminins -manteaux courts- présentés avec des
chapeaux assortis, elle a dû en arrêter momentanément la
commercialisation.
1

Roselyne

Robin

, installée depuis
de nombreuses années à Saint-Etienne, a emménagé
récemment à Balbigny, petit bourg situé dans le
département de la Loire. Toutes ses ventes sont réalisées
sur des marchés. Roselyne est à l’affût de chaque lieu qui
maintient un salon artisanal. Elle ne ménage pas sa peine
comme vous pouvez le lire sur sa page Facebook qu’elle
alimente régulièrement. Elle a ainsi pu participer depuis
fin mai à quelques marchés et prendre des commandes.
Elle se rend régulièrement à Lyon pour exposer au
marché de la création. Elle diversifie aussi sa production
en proposant des écharpes et des bijoux assortis à ses
chapeaux.
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