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Ce n’est pas la clarté du Soleil levant sur le Léman qui a 
inspiré à Laure Paschoud son attrait pour le design nippon. 

Elle aurait d’ailleurs pu tomber amoureuse de la flamboyance 
italienne, au cours de ses premiers stages, ou de l’audace 
anglaise côtoyée à Central St Martin’s, la prestigieuse école 
de mode d’où sont notamment sortis John Galliano, Stella Mc 
Carney ou Husein Chalayan. Mais c’est effectivement à Londres, 
au contact d’étudiants asiatiques, que son penchant s’affirme 
et que l’influence japonaise devient visible dans son travail. 
Après un passage à Paris, avec le créateur allemand Lutz Huelle, 
auprès duquel elle apprend la gestion, le suivi de production 
et la réalité sans fard du métier - “Il était vendu dans le monde 
entier, mais dormait sur un canapé-lit dans son atelier, car il 
n’avait pas de quoi payer un loyer, il préférait aussi mettre son 
argent dans sa création plutôt que dans un grand appartement, 
c’était une éthique qui me parlait” -, elle s’envole enfin pour 
Tokyo.

DANS LES PETITES RUELLES QUI S'ÉCHAPPENT DERRIÈRE LA 

PLACE DE LA RIPONNE, SE CONCENTRENT TALENTS ET ÉNERGIES 

CRÉATRICES. LAURE PASCHOUD, JEUNE DESIGNER LAUSANNOISE, Y 

INSTILLE SON GOÛT POUR LES LIGNES JAPONISANTES AU CŒUR DE 

LA CITÉ VAUDOISE.

Par Mélanie Marullaz - Photos : Ziehli & Suter

In a small street behind the Place de la Riponne, Laure Paschoud, a 34-year-old designer, subtly distills her passion for Japan into the 
clothes she creates. Simple lines and natural fabrics for timeless pieces that can be worn in multiple ways, her latest collection being 
sprinkled with porcelain buttons made by the Swiss ceramist Sylvie Godel.

DE LAURE
ENTRE LES MAINS
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laure paschoud

Métissage eurasien

Visa vacances-travail en poche, elle se rapproche de designers 
locaux dont le duo Matohu, anciens collaborateurs de Yohji 
Yamamoto ou Comme des Garçons, fans absolus de kimonos, 
dont les créations oscillent entre habit traditionnel et 
contemporain. “En Occident, certains aspects du corps sont mis 
en avant, très soulignés, mais au Japon, même si les corps sont 
différents à la base, on ne souligne pas les fesses ou les hanches ; 
leur façon de construire les vêtements me convient mieux, j’aime 
leurs tombés et le fait qu’on ne comprenne pas tout de suite 
comment ça marche.”

Si le dessin et la silhouette la séduisent, Laure adhère également 
au mode de fabrication des collections : les deux Japonais créent 
eux-mêmes leurs tissus, imprimés et tissage, qu’ils font fabriquer 
par des artisans. “Il est plus facile de faire des petits métrages 
là-bas. Ici, les artisans n’existent pas forcément et ce ne serait pas 
rentable, il faut commander de grosses quantités.” Au bout d’un 
an, à expiration de son visa, il lui faut pourtant regagner l’Europe, 
et c’est un déchirement. Les options à Lausanne n’étant pas très 
nombreuses, elle décide de monter son propre atelier, rue du 
Nord, et en 2010, sa marque voit le jour.
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laure paschoud

5 ans, 5 sens, 5 éléments

Lignes épurées, matières naturelles, peu d’imprimés, ses 
premières collections s’inspirent des cinq sens ; elle puise 
ensuite dans les cinq éléments, pour aboutir, à l’automne 
dernier, à ‘Travelling Light’, collection anniversaire, qui se 
concentre sur les classiques de la marque, agrémentés des 
boutons en porcelaine argentés de la céramiste lausannoise 
Sylvie Godel. “Au début, j’essayais des choses. Mais aujourd’hui, 
je sais ce que je veux. J’aime les pièces modulables, qui durent 
dans le temps, comme la jupe qui se transforme en robe ou la 
veste-cape. Il faut que les gens puissent se les approprier, tout 
en étant un peu différents. Je réfléchis également à un autre 
mode de fonctionnement, j’aimerais sortir du calendrier, pour 

un rythme en dehors des saisons qui correspondrait plus à la 
réalité.”
A 34 ans, Laure Paschoud estime avoir fait un “bon bout de 
chemin”. Ses créations sont présentes dans une dizaine de 
points de vente en Suisse, en Autriche ou en Allemagne, et tout 
en tendant vers une stabilité financière “jamais acquise”, elle 
aimerait continuer à collaborer avec d’autres artistes, trouver les 
solutions les plus écologiques et responsables possibles pour sa 
production, mais surtout “tenir sur la durée en tant que créatif, 
savoir se renouveler tout en restant fidèle à ce qu’on est.”  

 + d’infos :  www. atelier-laurepaschoud.ch
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