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SORTIR
FASHION REVOLUTION DAY
SENSIBILISATION À UNE MODE ÉTHIQUE ET DURABLE

Fashion et durable
SIERRE Le Fashion Revolution
Day, festival de mode éthique et durable, aura lieu au TLH demain, samedi 23 avril dès 10 heures. Unique
en Suisse romande, l’événement international vise à sensibiliser le public à une mode éthique, respectueuse de l’environnement. Pascale
Tschopp et Tara Matthey organisent
la belle journée où elles présenteront leurs créations mais pas seulement. Les t-shirts de Steeve Latella
et les chaussures et sacs de la marque américaine Nisolo, distribués
par Florence Maurer, sont au programme. Avec l’aide d’une soixantaine de bénévoles, les organisateurs
proposeront durant la journée un
marché des créateurs, des ateliers
recyclage, un film et un défilé, le
tout avec musique live.
Ethique et durable ne veut pas
dire triste et moche, qu’on se le dise!
Pascale Tschopp a créé tem pimenta
parce qu’elle met du piment dans la

Le Fashion Revolution Day, demain, organise sur la scène du TLH, un défilé-théâtre original à 16 h 30.
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mode féminine, une collection confortable, éthique et colorée qui lui
ressemble. Depuis l’âge de 10 ans, la
psychomotricienne de formation
coud en autodidacte. «Je voulais être
styliste mais le milieu ne m’inspirait
pas, trop compétitif, effréné, superficiel. J’ai donc décidé de continuer à
me former sur internet.» A la suite
d’un cours de modélisme à l’Univer-

Le recyclage
Tara Matthey connaît bien la
mode. Son truc à elle c’est le recy-

clage. Installée depuis un an à
Sierre, la styliste formée en Angleterre, son pays d’origine, a longtemps travaillé à l’atelier costume
du Grand théâtre de Genève. Depuis toujours intéressée par le vintage, elle valorise les textiles, les restes de tissus, les vêtements qu’on
chine au marché aux puces ou chez
Caritas, ceux dont on ne sait plus
quoi faire au fond de l’armoire. Et
dans la foulée, elle a créé un projet de
location et de vente de vêtements de
seconde main, CROPvintage.
Prise de conscience
«Il y a une prise de conscience
même si la majorité des gens trouvent que c’est trop cher ou trop compliqué de s’habiller éthiquement.
Malheureusement la «fast fashion»
comme on dit, produit et pollue
énormément», explique Pascale
Tschopp.

La Fashion Revolution Day n’a
pas choisi sa date par hasard. Elle
rappelle l’effondrement du Rana
Plazza au Bangladesh en 2013 qui fit
1127 morts et qui abritait plusieurs
ateliers de confection pour des marques internationales et où des consignes d’évacuation données la veille
avaient été ignorées!
ISABELLE BAGNOUD LORETAN

LE PROGRAMME

Tara Matthey et Pascale
Tschopp, créatrices de
CROPvintage et de tem
pimenta. LE JDS

sité de Londres où la Sierroise côtoie
alors des élèves de grandes écoles anglaises, elle réalise que son niveau est
bien meilleur qu’elle ne l’imaginait,
suffisant pour lancer sa propre marque. Pas si simple cependant quand il
faut assurer toute la chaîne: trouver
un fabricant «fair trade», des tissus
de bonne qualité et un prix raisonnable pour de petites quantités. Elle déniche finalement à Bangalore au sud
de l’Inde, un atelier qui travaille et
imprime ses textiles de manière artisanale (tampons en bois). Elle signe
sa première collection l’année dernière sur la base de motifs dessinés
par une artiste française. «Je ne voulais pas du coton qui gratte comme
c’est souvent le cas mais un coton fin
qui respire, parfait pour l’été…»

Fashion
Revolution Day
Dès 10 h, brunch musical
et marché des créateurs
11 h à 14 h: ateliers recyclage
14 h 30: projection du film
«The true cost»
16 h 30: défilé (réservation
via le TLH).
Journée gratuite, chapeaux.

