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Ethique, la mode de Laure
Paschoud s’installe au Nord
De retour d’un long séjour japonais, la jeune styliste a ouvert son atelier à Lausanne.

JULIEN PIDOUX

A
u fond d’une impasse, dans son
nouvel atelier lausannois, d’un
blanc immaculé, Laure Paschoud
phosphore. Et crée. Des pièces
simples et confortables, dans des

matières nobles. Pagnes religieux africains, ki-
monos d’occasion, textile hybride mélangeant
chanvre et soie se transforment entre ses mains
en pièces uniques, labellisées Atelier Laure
Paschoud.

Avant de s’installer rue du Nord, il y a deux
mois, la jeune femme a séjourné une année à
Tokyo. «Je serais bien restée plus longtemps,
mais c’était un peu trop compliqué avec le
visa!» Son amour des choses bien rangées,
classées, propre en ordre, lui vient peut-être de
son séjour dans la mégapole effervescente, où
l’espace est une denrée de luxe.

Mais, dans l’Empire du Soleil levant, elle a
surtout perfectionné son art dans un studio de
stylistes, dessiné une série de T-shirts en colla-
boration avec une designer de la place. Et
continué malgré tout à faire ses propres collec-
tions, tous les six mois, qu’elle coud et fabrique
elle-même. C’est plus fort qu’elle: malgré du
travail par-dessus la tête, elle ne peut s’empê-
cher de fabriquer, telle une fourmi besogneuse,
ses créations maison.

La laine des chèvres du Jorat

Désormais, de retour en terre helvétique, elle
veut passer à la vitesse supérieure, faire pro-
duire ses pièces et ainsi pouvoir les diffuser
plus largement. Une quête pas si facile que ça.
«Je dois encore trouver les bons partenaires,
c’est compliqué, car j’ai envie que mes pièces
soient produites de manière équitable, expli-
que-t-elle. Je suis en plein là-dedans!» Alors
elle papillonne, teste différents ateliers, en
Suisse, mais aussi au Népal. Pas facile de faire
coïncider ses exigences de développement du-
rable avec des coûts équilibrés. «Les gens ne se
rendent pas compte combien coûte la fabrica-
tion d’un vêtement, la faute notamment à
H&M.» C’est que, derrière ses lunettes, Laure
Paschoud a de la suite dans les idées. «Je suis à
la recherche de producteurs locaux pour mes
prochaines collections. Donc je cherche tou-
jours des artisans en textile basés en Suisse,
que ce soit du tissage, de la broderie ou du
crochet.» Pour cet hiver par exemple, la jeune
styliste est allée dénicher de la laine – mohair
s’il vous plaît – sur des chèvres du Jorat! £

www.laurepaschoud.com
Ses articles se trouvent à Wunderschön, rue de la
Mercerie 16, à Sortie de Secours, rue Saint-Roch 2,
à Lausanne, et à Bee, rue du Torrent 5, à Vevey.

APERÇUS
Le style Laure
Paschoud? Des
matières
confortables,
beaucoup de
couleurs unies,
souvent discrètes.
Et des plissés. Elle
aime ce petit
artifice, qui donne
du volume à
l’étoffe.
A droite, deux
tenues de sa
dernière collection
estivale: une robe
réversible (350 fr.)
avec une ceinture
faite d’un kimono
recyclé (70 fr.), un
ensemble composé
d’une veste (395
fr.), d’une jupe
(359 fr.) et d’un
top (305 fr.).

Une styliste peu accro au shopping, jamais sans son gri-gri
Vous avez passé un an au
Japon… Les Japonais et le look,
c’est vraiment aussi fou que ça?
Laure Paschoud:
Oui! Ils ont une morphologie
différente, donc une autre façon de
s’habiller. Et ils osent davantage
exprimer leur personnalité par leur
façon de se vêtir, ils sont plus curieux,
plus à la recherche de l’élément qui
fera la différence plutôt que de
vouloir être comme tout le monde.
Peut-être pour trancher avec les
uniformes qu’ils doivent porter tous
les jours, que ce soit à l’école ou
ensuite à leur travail…

Quel est le déclic qui vous
a donné envie de vous lancer
dans la couture et le stylisme?

Pouvoir
m’exprimer d’une
autre manière
qu’avec la parole
m’a toujours
semblé
intéressant. Le

vêtement s’est rapidement imposé
comme vecteur, parce que son côté
pratique, utile et universel me plaisait.
Pas de réel déclic donc, mais plutôt
l’évolution d’une réflexion. Ensuite,
mon intérêt s’est rapidement porté
sur les créateurs asiatiques. J’ai
d’ailleurs pu rencontrer l’un d’eux que
je respecte énormément, Yohji
Yamamoto. Cette rencontre – très
brève – avec ce styliste incroyable,
mais aussi cet homme comme tout le

monde, m’a certainement encouragée
à continuer dans cette voie.

Quel styliste vous inspire,
qui appréciez-vous?
Pour différentes raisons et sans ordre,
Cosmic Wonder, Yohji Yamamoto,
Matohu.

Où faites-vous votre shopping?
Hum… Paradoxalement, je ne suis pas
une grande shoppeuse… Je porte mes
créations, celles d’amies créatrices
(Kristina Gorina, EastByEastWest…), je
profite de ventes privées de créateurs
chez qui j’ai travaillé ou autres (Yohji
Yamamoto, Limi Feu, Anne Valérie
Hash, Lutz, Matohu…). Et sinon je fais
très attention à la provenance des
vêtements que j’achète et je privilégie

les labels de mode éthique… que l’on
peut trouver entre autres chez Sortie
de Secours à Lausanne et Bee à Vevey!

Quelle est pour vous la pire
faute de goût?
Peut-être de ne jamais oser en faire.

Et votre accessoire fétiche,
c’est quoi?
Un gri-gri. Quel qu’il soit, j’ai toujours au
minimum un porte-bonheur avec moi,
à commencer par ceux que j’ai autour

du cou. Bien
entendu, ce n’est
pas qu’une
question
esthétique et la
superstition n’y
est pas pour rien…
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STYLISTES D’ICI
Une fois par mois, 24 heures vous fait
découvrir les stylistes et créateurs de mode
de notre région. Fraîchement revenue du
Japon, Laure Paschoud se dévoile ce mois.

SES CRÉATIONS


