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La mode gourmande de Jo
A
• Rencontre : Fanny GUILLAUME
400,

Gant, a l'arriere d'une maison de
vine contemporaine, se cache
l'atelier de la créatrice belge Jo De
Visscher. Cette pétillante mere de
famille, formee a la restauration d'art
(v. encadre) s'est lancee dans la mode il y a
quatre ans avec pour seuls bagageS son naturel, sa bonne humeur et sa creativite debordante.
On a immediatement ete seduit par les
silhouettes de Jo De Visscher et
c'est avec un plaisir incroyable
Clu'on s'est laisse conter son histoire. Car, pour chacune de ses
collections, la Gantoise cree un
univers inspire de la gastronomie
et s'en inspire largement. Cet été,
par exemple, apres le chocolat, les
tomates, le fromage, le the ou le
petit-dejeuner, c'est l'Asie qui
s'invite au menu avec une collection intitulee « Leftover Rice ».

« je suis partie sur une envie de riz et
de sushis et donc j'ai fait quelques recherches autour du Japon et je suis
tomb& sur des videos avec des petites japonaises qui parlaient anglais
avec un accent terrible et expliquaient comment fermer les kimonos. Pour les femmes, c'est le pan gauche pardessus le pan droit et donc elles n'arretaient
pas de dire " Left over right " mais avec leur
accent ca ressemblait surtout " Left over
rice ! ".Je trouvais ca tres mignon et ca a
donne le rpm de la collection. »

a

Des details qui font la difference
Jo De Visscher porte une attention toute
particuliere aux details. Ainsi, pour cette
collection, les cols V sont croises a la maniere des kimonos et surpiqués comme les
ceintures des geishas. « Au Japon, la nuque

est la partie la plus sexy du corps feminin, j'ai
donc dessind des tops avec des petits decolletes

en V qui devoilent la nuque.
aussi choisi
un tissu fleuri qui rappelle les cerisiers japonais. »

Une collection toujours tres feminine
qui joue avec les coupes et les tissus pour
flatter la silhouette et masquer les petites
imperfections que l'on veut faire oublier.

« Quand je dessine une robe, je veille toujours
re que la taille soit un peu descendue et que
I tissu floute un peu -le ventre et la taille. »

a

Dans le même esprit, les materiaux
qu'elle utilise sont naturels et tres robus-

Ses premiers pantalons

Ses premieres collections, Jo De Visscher les a imaginées de maniere tres pratique mais surtout tres feminine. D'ailleurs, au depart, elle ne
dessinait pas de pantalons. « J'ai toujours

pensi qu'on pouvait porter des robes et des jupes et avoir une tenue confortable. Je me deplace beaucoup a velo, par exemple, et je concois toutes mes jupes pour pouvoir les porter et
faire du velo sans que ca ne• tire, s'ouvre ou
craque. Mais mes clientes me demandaient
des pantalons. Donc, depuis trois saisons, je
me suis mise aux pantalons. Mais toujours
avec cette meme philosophie d'eligance dans
le confort. »
Cap sur les bonbons et le cirque
Alors que le printemps montre a peine
le bout de son nez et que la collection
«Leftover Rice » nous emmene au pays du
soleil levant, Jo De Visscher est deja prete
pour cet hiver.
Cette fois, direction le cirque et son
monde fascinant. « Apres les sushis, j'ai eu

une furieuse envie de bonbons ! Tout de suite,
dans ma tete, me sont venues des images de
grandes sucettes rondes et colorees. Et cette
imagerie m'a emmene dans l'univers de Charlie et la chocolaterie et de
vers le cirque
d'antan, celui des " freaks show ". »

a,

tes, ce qui a plusieurs avantages. « raime

les tissus qui ont du corps, de la tenue. La soie
par exemple, ça n'est pas mon truc. Pourtant
avec un theme autour du Japon, j'aurai pu en
utiliser mais je n'aime pas trop les tissusfluides parce gulls epousent les courbes du corps
et ne permettent pas de cacher les petites imperfections. Je veux que les femmes qui
portent mes vetements se sentent raise
et coquette. Ce n'est pas parce qu'on a un
petit ventre qu'on doit se cacher dans des
vetements informes. Et puis, je veux absolument que les femmes puissent laver
mes vitements
la machine, c'est primordial.>>

C'est comme ça que fonctionne Jo De
Visscher : avec son cceur. Son imagination
debordante, sa curiosite, sa gourmandise
et ses souvenirs d'enfance, on les retrouve
dans toutes ses collections. Des vetements
qui ont une ame et une histoire comme
celle-la, ça n'a pas de prix.

a

a

Après ses etudes secondaires, Jo De
Visscher ne s'est pas orientée vers
une école de design. «J'aurais voulu
alter vers la mode mais je pensais que
je ne savais pas assez bien dessiner.Je ne voulais pas titre styliste
pour une marque. Si je me lancais làdedans c'était pour être Dries Van Noten ! Je préférais m'abstenir plutôt
qu'etre moyenne.» Du coup, elle se
lance dans la restauration d'ceuvres
d'art.
Mais c'est une expo sur laquelle elle va
"etre amenée a travailler au MuKHA, le
musée des arts contemporains d'Anvers, qui la pousse définitivement
vers la mode. «C'était une expo dont
Walter Van Beirendonck était le curateur. La mode m'est revenue d'un seul
coup et c'est comme si je respirais de

nouveau. Avec cette expo, j'ai compris
que ma passion c'était la mode et j'ai
décidé, presque du jour au lendemain,
de changer d'orientation.»
Elle se forme alors au patronage et a
la couture en cours du soir tout en travaillant dans divers musdes. Sa première collection de quatre silhouettes
a reGu un très bon accueil. Trois mois
plus tard, la collection « Miss Chocolate » voyait le jour.
F.G.
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