Style
de vie
Par Julia Vallelunga

Avoir du style: secrets d'experts

Certains sont habiles à marier leurs vêtements tandis que d’autres n’y arrivent pas. Avoir
du style n’est pas donné à tous ! Heureusement, qu’il y a des stylistes pour nous inspirer
et nous conseiller sur nos tenues. Quelques professionnels nous révèlent les dessous de
leur métier et révèlent leurs sources d’inspiration.
Métier : styliste
Habiller des mannequins
pour une séance de photo,
concevoir la garde-robe de
personnages télé ou de
cinéma... Être styliste
demande plus de
compétences que
simplement aimer la
mode. « Travailler comme
styliste permet beaucoup
de variété en ce qui
concerne les clients et les
types de projets »,
mentionne Melissa Matos,
iStock
styliste québécoise basée
à Londres. « Une journée typique dans la vie d'une styliste requiert beaucoup d'énergie, une voiture,
un fer à repasser et, avec un peu de chance, un assistant » !
« Le stylisme ce n'est pas toujours glamour et on n'habille pas tout le monde en Gucci », souligne
Sophie Lanza, styliste depuis plus de 15 ans et comptant comme clients les magazines Clin d'oeil et
Elle Québec. En plus d'avoir du style, la créativité et l'organisation sont de mise pour pratiquer ce
métier.
Les inspirations
Comment font les stylistes pour se mettre à l'affût des dernières tendances ? Les magazines
demeurent une bonne référence, mais le web est la source d'inspiration du moment. « Les blogues et
les sites web sont définitivement les meilleures ressources si on ne peut pas se déplacer à Londres,
Paris ou New York lors des semaines de la mode », soutient Melissa Matos. Ce n'est pas un secret
que plusieurs designers s'inspirent des tendances de la rue pour créer leurs collections. En feuilletant
ces blogues internationaux, les stylistes ont une bonne idée des tendances qui sont dans l'air du
temps.
Se créer un style
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Stylist's Own
Si vous cherchez encore votre style personnel et que vous avez tendance à copier les tenues des
mannequins en vitrine, embaucher un styliste peut être une bonne option. «C'est bien de suivre les
tendances mais c'est encore mieux si le style vous va. Il ne faut pas tomber dans le fashion victim .
Engagez-vous une styliste !», souligne Sophie Lanza qui propose ce service à sa clientèle. Pour un
choix plus économique, laissez-vous inspirer par les blogues de mode de rue. Les blogueurs
photographient des piétons avec du style pour ensuite les afficher sur leur site. Parmi les plus
connus, citons The Sartorialist, Garance Doré et Face Hunter.
Trouvailles de styliste
Vous souhaitez mettre la main sur des vêtements et accessoires de styliste ? Azamit, l'une des
stylistes et directrice artistique les plus en vue au pays, organise une deuxième édition de Stylist's
Own, les 2, 3 et 4 octobre prochains. Stylist's Own présentera les meilleurs morceaux dénichés par
Azamit dans de multiples show-room, salles d'exposition et ateliers de créateurs les plus innovants.
«Je ne partagerai mon carnet d'adresses pour rien au monde, mais je tiens à faire profiter mes
trouvailles au plus grand nombre de Montréalais», dit-elle.
Pour plus d'information : www.stylistsown.ws
À lire sur le blogue À la mode Montréal : Tendances cheveux 2009-2010 !

Joignez la discussion! Soyez le premier à ajouter un commentaire. Pour ajouter votre commentaire, veuillez établir
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