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TALENT : IL A COLLABORÉ
AVEC LES PLUS GRANDS
Stéphane Van Dorpe fait partie de ces Nordistes qui proposent une autre mode.
Plus responsable, moins énergivore, et pas pour autant morose. Bien au contraire.

1. Auprès des plus grands couturiers

Le Lillois, passionné d’art et de mode, a grandi et étudié dans
la région lilloise. En 1990, il quitte la Capitale des Flandres
pour Paris, où il intègre le cycle de stylisme et modélisme de
la Chambre Syndicale de la Couture Parisienne.
Une fois le sésame en poche, il débute sa carrière de styliste
masculin et coordinateur de Studio chez le célèbre directeur
artistique de Christian Dior et de Lanvin, Dominique
Morlotti. Il s’épanouit ensuite en tant que styliste masculin
chez Emanuel Ungaro, un ancien élève de Ballenciaga, et
évolue aux côtés de la célèbre couturière française
Édith Vesperini, auréolée pour ses costumes pour le cinéma et
la télévision.
Riche de ces expériences, Stéphane se voit confier des
missions dans le design et le merchandising, avant qu’il ne
rejoigne la famille Façonnable pour laquelle il a participé au
développement des collections pendant 8 ans.

2. Poesieandsong

Notre créateur a fait le choix de l’upcycling, l’art de faire du
« nouveau » avec de l’ancien. Il chine des vêtements et des
accessoires et leur offre une identité inspirée de l’esprit de
liberté propre aux années 70, de la contre-culture, de l’art
brut, de ses voyages... Cet amour du détail, de l’artisanat, le
respect des savoir-faire durables, l’exigence et l’expertise
métier, Stéphane la partage avec ceux qui composent à ses
côtés. Car notre homme, accompagné par Maisons de Mode,
n’agit pas seul. Il collabore avec des talents régionaux : Lucie
Duret de Bath Boa, The Shoeshiner, Eric de Saveyourshoes…
Naissent alors des pépites uniques, qui font fi des normes et
durent dans le temps. Une veste militaire devient une veste
camouflage à la teinture végétale aux broderies faites main,
une paire de chaussures se lit comme un tableau… Quand la
couture rencontre un art libéré sur fond de respect de la
planète, forcément, on adore...
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