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Mode @ le

Palais d’Egmont

tons sont majoritairement noirs mais présentent tout 
de même des touches de rouge et de blanc. La collec-
tion se construit à la croisée d’une dimension mystique, 
d’un vestiaire classique et d’une attitude jeune et urbain 
, porté par une recherche de volume et d’une composi-
tion textile empreint des éléments naturels de la mer. 
Lisse, massif, puissant, rond et aléatoire.

BOB VERHELST vit et travaille à Anvers. En tant que 
directeur artistique et scénographe, il est amené à 

voyager aux quatre coins de la Belgique et dans 
le monde entier, entre autres au Musée na-

tional de Zurich et au MoMu (le Musée de la 
Mode de la Province d’Anvers). Il a aussi par-
ticipé aux étalages d’Hermès en Belgique et 

a lancé le parfum Eau des Merveilles d’Hermès 
Paris. Bob Verhelst a également travaillé pour les 
boutiques Y de Yohi Yamamoto en France et pour 
la boutique Cartier de Paris. 
Il a installé dans le palais des estrades qui éclai-
rent les silhouettes par le bas. La couleur du 
socle indique s’il s’agit d’une création de l’Aca-
démie de La Cambre ou de l’Académie anver-
soise. Ses estrades mettent pleinement en 
valeur les créations au cœur de la majestueuse 
bâtisse séculaire qu’est le Palais d’Egmont, 
notamment sur l’impressionnant escalier des 
ambassadeurs en marbre entouré de tapis-
series murales du 17e siècle et de sculptures 
des 18 et 19e siècles, ou dans l’antichambre 

en velours rouge et le splendide cabinet anver-
sois, le tout sous le regard approbateur de la Reine 
Louise-Marie vêtue de noir et de son époux, le Roi 
Léopold Ier, tandis qu’Atlas plie infatigablement 
sous le poids du monde. L’aménagement peu ordi-
naire confère une allure singulière aux silhouettes 
et les rend accessibles à un très large public. La 
Princesse Mathilde et le ministre Didier Reynders 
ont visité l’exposition et n’ont pas manqué d’encou-
rager les jeunes créateurs.

www.antwerp-fashion.be
www.lacambremode.com
www.anndemeulemeester.be
www.jeanpaulknott.com
www.fashioninantwerp.be/designer/bob-verhelst
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Le 21 juillet, de nombreux bâtiments publics, dont le 
Palais d’Egmont, ouvriront leurs portes aux visiteurs. 
L’an dernier, à cette même occasion, l’artiste Isabelle 
de Borchgrave avait exposé une série de silhouettes en 
dentelle à la demande du ministre Didier Reynders. Cet 
événement a rencontré un grand succès et un nouveau 
projet a dès lors été mis sur pied pour 2013 en collabora-
tion avec le monde de la mode.

Deux stylistes de renommée mondiale, Ann 
Demeulemeester et Jean-Paul Knott, ont accepté 

de jouer le rôle de commissaires et ont sélec-
tionné trois silhouettes réalisées par trois étu-

diants : un de la section mode de l’Académie 
d’Anvers, un de l’Artesis Plantijn Hogeschool 
et un de l’Ecole nationale supérieure des 
Arts visuels de La Cambre de Bruxelles. Bob 
Verhelst fait quant à lui partie de l’aventure 
en tant que scénographe. Le résultat ? Une 
exposition de créations de jeunes designers 

à l’avenir prometteur.

ANN DEMEULEMEESTER a été diplômée en 
1981 du département mode de l’Académie des 

beaux-arts d’Anvers. En 1983, elle a été 
lauréate de la première édition de 

la Canette d’or, un concours de 
mode belge devenu très cé-

lèbre. Elle a créé sa propre 
marque en 1985.
Depuis 1992, Ann 
Demeulemeester présente 
chaque saison ses collec-
tions à Paris. Elle a égale-
ment lancé une collection 
pour hommes en 1996. Au 
fil du temps, des chaus-
sures, accessoires et 
bijoux sont venus enrichir 
ses collections.
En 1999, elle a ouvert 
une boutique sur la 
place Léopold de Wael 
à Anvers puis plus tard 
à Tokyo, Hong Kong et 
Seoul. Le style d’Ann 
Demeulemeester est 
extrêmement cohé-
rent  : poétique, puis-
sant mais délicat.

DEPARTEMENT DE MODE - ARTESIS-PLANTIJN HOGESCHOOL 
ANTWERPEN, l’académie des beaux-arts d’Anvers, l’une des 
plus anciennes d’Europe, a été fondée en 1663 par David 
Teniers le Jeune. Dans les années 60, plusieurs nouveaux 
départements ont été créés au sein de l’académie, dont 
Fashion Design, axé sur le dessin et la création de mode. 
Sont ensuite venues s’ajouter les orientations tailoring (vê-
tements sur mesure) et pattern design (dessin de patrons).
La philosophie de l’Académie repose sur l’idée selon la-
quelle la mode doit être considérée dans le sens le plus 
large du terme, comme une forme d’expression des émo-
tions de notre époque. La mode est un reflet de notre so-
ciété et s’interroge sur celle-ci, entre autres sur le plan de 
l’éthique et de l’esthétique. Il arrive qu’une certaine liberté 
d’expression choque, alarme ou séduise. Cette formation 
de quatre ans stimule l’esprit d’innovation et élargit les ho-
rizons. L’accent est placé sur l’expérimentation, l’improvisa-
tion et la stimulation de la créativité.
Ann Demeulemeester a choisi les étudiants de master sui-
vants parmi les quatorze candidats :

Pierre Renaux – Liquidation Totale - A la base de sa col-
lection : la garde-robe des femmes d’affaires, l’image d’une 
femme froide, à l’allure de déesse, maîtrisée, la dernière 
femme « debout » de la compagnie CEO, qui s’est battue 
très fort pour pouvoir dire ce qu’elle voulait dire. Elle porte 
des vêtements rigides comme une armure mais il y a un 
côté inattendu : les matériaux synthétiques (néoprène, 
cire et plastique) sont déformés, tournés et ont l’air d’être 
en train de fondre et d’éclater en débris de verres. Elles 
mutent. Chaque silhouette contient la tension entre une 
sorte de froideur et une forme plutôt sensuelle, des côtés 
durs et tendres.

Jezabelle Cormio – The Continental – Jezabelle Cormio 
présente une collection masculine pour des hommes ma-
tures, sûrs d’eux-mêmes et avec un style propre, mais juste 
un peu décalé. Les thèmes centraux de sa collection sont 
l’imperfection et la vulgarité. Le résultat est une combinai-
son de tissus luxueux avec des matériaux bons marchés 
comme le polyester. Cormio joue avec les stéréotypes de 
l’homme hétérosexuel : une figure typiquement masculine, 
sauvage, tatouée et décontractée.
Il porte des peignoirs larges à la Hugh Hefner, imprimés 
Paisley, avec des écharpes de football, des broches de 
fleurs et des chaussures colorées à bouts carrés. Ils sont 
faits de cuir de crocodile ou de peau de serpent.

Jack Davey – Featuring Daphne - Originaire de Londres, 
Jack Davey, étudiant en littérature classique, a été inspi-
ré par une sculpture de Bernini qui représente Apollon 
poursuivant Daphné, celle-ci se transformant en arbre afin 
d’échapper au viol.
La signification de cette métamorphose est l’auto-défense 
et même si Daphné se transforme en nature morte (arbre), 
l’idée du mouvement.est le moteur de la collection.
L’artiste développe une technique qui consiste à couper des 
tissus épais et lourds en lambeaux pour donner l’impression 
de troncs et de feuilles.

Ses vêtements ont des coupes basiques mais une méta-
morphose inattendue surgit à des endroits surprenants, à 
des parties non sexy de la silhouette.

JEAN-PAUL KNOTT est diplômé du Fashion Institute of 
Technology de New York. Il a ensuite travaillé en tant 
qu’assistant chez Yves Saint Laurent à Paris. De retour en 
Belgique, il a décidé de créer sa propre collection. Jean-
Paul Knott a été directeur artistique de Krizia en 2001 et, 
en 2002, a créé des costumes pour Lumière, un spectacle 
de Maurice Béjart. Il a ensuite occupé le poste de directeur 
de la création chez Féraud en 2003 et chez Cerruti en 2007. 
Jean-Paul Knott continue depuis lors de proposer sa propre 
ligne de luxe dans le monde entier. Il a ouvert un Knott 
Shop à Bruxelles en 2009. Au cours de cette même année, 
il a créé une collection exclusive pour 3Suisses. En 2011, il a 
lancé sa collection au Japon. Jean-Paul Knott est considéré 
comme l’un des maîtres de la draperie.

LA CAMBRE-MODE[S] a été créé en 1986 en tant que dé-
partement mode de l’École nationale supérieure des Arts vi-
suels La Cambre à Bruxelles fondée en 1927 par Henry van 
de Velde, célèbre artiste et architecte. L’établissement pro-
pose de nombreux masters. La formation de cinq ans est 
axée sur deux grands domaines : le stylisme et la création 
de mode.
Ces deux disciplines mettent le corps en valeur par l’étude 
des volumes, des images, des couleurs et des matériaux : 
les étudiants découvrent tous les aspects de l’univers de la 
mode en tant que moyen d’expression contemporain et dé-
veloppent leur propre style.

Dorien Van Overeem se confie sur sa collection 
Fatherfuckers’ Queens : « Mes créations, des tenues punk 
et grunge aux accents royaux, tordent le cou à la notion 
de puissance et aux préjugés sur les femmes. Ma reine ne 
se tait pas, elle rugit. J’ai choisi d’intituler ma collection 
Fatherfuckers’ Queen car ma muse prend position face à 
la situation de la femme dans notre société en détournant 
cette injure absurde qu’est motherfucker. Mon but est de 
toucher le public et de le faire réfléchir. »

Emmanuelle Lebas s’est inspirée pour sa collection dames 
Statuary des tenues et accessoires de sport du 19e siècle. 
Dans des teintes de bleu, de rouge, de blanc et de jaune, 
ses créations sont sobres et extrêmement élégantes. 
Ses couvre-chefs perforés en cuir semblables à des cas-
quettes de tennis ultralongues confèrent à la collection 
une touche sportive. L’ensemble minimaliste et droit assure 
une parfaite cohérence entre les différentes tenues. Les 
silhouettes quasi architecturales évoquent des colonnes 
gréco-romaines.

Pablo Henrard a baptisé sa collection Maelström. Il s’est 
inspiré de sa fascination pour les abysses insondables des 
océans et le capitaine Nemo, le personnage de Jules Verne. 
Sa collection pour hommes est pénétrante et caractéri-
sée par une abondance de cuir et des lignes robustes. Les 

© Jezabelle Cormio
Photo: © Etienne Tordoir/Catwalkpictures


