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Enmodedurable
Pour la quatrième année, l’association Nice Future organise un
événement autour de la mode éthique. But: faire la promotion de ces
créations et tordre le cou aux préjugés qui leur sont associés. Pour
l’occasion, une Ethical Fashion Night, proposera, le 28 octobre à
Genève, un concentré de mode éthique helvétique et internationale.
Défilés et expositions vertes sont à l’honneur. Nos coups de cœur.
TEXTE BRUNA LACERDA

S ous cette appellation, six marques
de créateurs éthiques internatio-
naux donnent à voir leur collection

printemps-été 2012 en avant-première.

Asandri
QUI? Alexandra Pfister et Stefan Wiedmer,
un duo installé en Suisse depuis douze ans.
QUOI? Style élégant et sophistiqué. Les
matières utilisées allient qualité et culture
biologique. Toute la collection est fabri-
quée en Europe, le soin apporté à chaque
pièce doit être irréprochable et l’ensemble
doit s’articuler autour de la durabilité.
www.asandri.com

Kondakis
QUI? Nike Kondakis est d’origine
grecque et danoise et vit au Kenya.
QUOI? Si la collection de vête-
ments est faite de tissus de para-
chutes recyclés, la collection d’ac-
cessoires, elle, est issue de bois
mort ramassé. Les vêtements sont
produits au Kenya par la popula-
tion locale. Kondakis soutient
également un projet d’éducation
de jeunes filles Massaï.
www.kondakis.biz

Les fées de Bengale
QUI? Trois copines Elodie, Sophie et
Camille décident en 2005 de s’engager
pour une mode plus durable.
QUOI? Une ligne féminine, urbaine et très
tendance. Toute la chaîne de production
est respectueuse de l’environnement et
se veut éthique que ce soit sur le plan des
matériaux ou encore des ateliers de
confection. Les Fées de Bengale sont
également engagées dans divers projets
solidaires, entre autres en Inde.
www.lesfeesdebengale.fr

Ute Auwärter
QUI? Ute Auwärter, d’origine allemande,
est une globe-trotteuse qui a puisé son
inspiration en Amérique latine et
notamment dans les traditions textiles.
QUOI? La collection hiver est surtout
composée de manteaux pour homme et
femme. Un style est avant tout fonctionnel
et authentique. Une attention toute parti-
culière est portée sur le choix des maté-
riaux comme les fibres de palmier cham-
bira et la noix de tagua, encore peu utilisés.
www.ute-auwarter.com

Valérie Pache
QUI? Valérie Pache, après des études de
stylisme à Paris, la jeune femme se tourne
vers une mode moins conventionnelle et
éthique.
QUOI? Pièces uniques, robes en parapen-
tes et parachutes recyclés. La créatrice
aime par-dessus tout recycler des matières
et leur donner une seconde vie.
www.valeriepache.fr

Van Markoviec
QUI? Zuzia Andziak et Kasia Markowska
ont lancé leur label Van Markoviec en
2005, elles sont basées aux Pays-Bas.
QUOI? Le terme qu’elles emploient pour
parler de leur marque: eco-luxury. Les ma-
tériaux sont choisis selon des critères de
qualité élevés et doivent avoir un impact
minimum sur l’environnement et
l’homme. Une collection à l’allure sportive
qui ancre la marque dans la slow-fashion.
http://vanmarkoviec.com

Défilé «Créateurs»

mode
EXPOSITION DE TENDANCESQui dit développement durable, dit aussitendances. Une exposition présente lesprincipaux styles de vêtements, bijoux,maquillage, matières et couleurs quisortiront le printemps-été prochain.Réparti dans quatre espaces, le touts’articule autour de quatre univers thé-matiques: Hélium, Supernature, Héritageet Migrations. Une balade aussi visuelleque sensorielle. Découvrez aussi deuxautres expositions sur L’impact duvêtement et sur L’or propre.

INFOS PRATIQUES
EthicalFashionNight: vendredi 28 octobre

à la Maison Communale de Plainpalais à

Genève (52, rue de Carouge). Ouverture

des portes à 18 h, entrée gratuite. Dès

20 h 30 défilés: No Body but Fashion,

Créateurs, mais aussi Vintage et

L’institut Design de Milan avec l’UNCTAD.

Tout le programme sur

www.ethicalfashiondays.ch
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Trumpet by Meister
QUI? Vanessa Meister Varma est diplômée
de l’ECAL à Lausanne. Elle a ensuite pour-
suivi sa formation à Londres en travaillant
chez Vivienne Westwood. Son label
Trumpet by Meister a été créé en 2009.
QUOI? La créatrice s’est installée en Inde,
et c’est depuis là qu’elle crée ses collec-
tions. Le résultat? Des vêtements colorés
et décalés fortement inspirés par la culture
de cette région, et notamment par les
techniques de teintures utilisées. Les ma-
tières sont de provenance biologique.
www.trumpetbymeister.com

Atelier Laure Paschoud
QUI? Laure Paschoud a été diplômée de la
Central Saint Martins de Londres en 2005,

elle a poursuivi sa formation
à Paris, puis au Japon.

Revenue en Suisse en
2010, elle lance à ce
moment l’Atelier
Laure Paschoud.
QUOI? Aux yeux de
la créatrice, le vête-
ment ne doit pas

oublier sa fonction
première. Pour ce

faire, elle utilise donc
des matières axées sur

le confort tout en étant
respectueuses de l’environ-

nement. Une partie de sa col-
lection est produite en Bosnie
et au Pérou dans le cadre de
projets de réinsertion ou de
commerce équitable.
www.atelier-laurepaschoud.ch

H ommes, femmes et enfants y
défileront avec des vêtements
éthiques des différentes marques

disponiblesenSuisse, cette saison.Plusieurs
boutiques seront représentées comme
L’Empreinte, Heartical à Genève et Sortie de
Secours à Lausanne. Revue de détail de
quatre marques helvétiques présentes.

Lowrider Teeshirt
QUI? Serge Nidegger a lancé sa marque
en 2000 et son atelier est basé à Fribourg.
QUOI? T-shirts pour homme, femme et
enfant de toutes couleurs, sérigraphiés à la
main. Inspiré par la street culture, le créa-
teur collabore aussi avec des illustrateurs
et des graphistes. Plusieurs modèles
de T-shirts sont en coton bio.
www.lowriderteeshirt.ch

Glad Rag Label
QUI?Sara Forzano vient de lancer son
label. Son atelier, lui, se trouve à Lugano.
QUOI? Tout commence par un métier à
tisser manuel sur lequel est tissé un tissu
tubulaire, puis la créatrice coupe ce qui lui
faut ou assemble certains côtés. Libre en-
suite à la personne qui portera le vêtement
de jouer avec les multiples possibilités qui
lui sont offertes. En résumé, cela donne
des pièces épurées et qui s’adaptent
aux envies du moment.
www.gladraglabel.ch

Défilé «No Body but Fashion»


