
 

 

les neuf é lèves de deuxième année dont les collections 

participeront au défilé. derrière: séverine cavallini, premika 

fracheboud, léonore meuwly, delphine torrent, allison 

billey, patricia wernly et chloé-stéfanie guyot; devant: 

tamara tardy et lara cantillo. Ci-dessous, le résultat des 

efforts des neuf stylistes, porté par de vrais mannequins. à 

découvrir lors du défilé 

Brin de folie dans le vêtement 

Mode 

L’arrivée de l’été coïncide avec les défilés des écoles de stylisme lausannoises. Les dix-huit élèves 
du centre Laura L présenteront le fruit de leur travail vendredi soir. Les collections des neuf 
étudiantes de deuxième année seront notées par un jury professionnel, en vue des examens finaux.  
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Prêts à être portés, bien faits, aussi beaux dedans 

que dehors: telles sont les exigences imposées aux 

élèves de l'école de stylisme Laura L, qui défileront 

à la fin de la semaine. Les neuf «terminales» 

présenteront chacune cinq pièces, réalisées par leurs 

soins sur un thème qu'elles ont choisi au début de 

l'année. Et feront défiler, pour la première fois, ces 

créations issues de leur imagination. 

 

L'heure est à l'effervescence dans les locaux du 

centre Laura L, les 18 élèves de l'école de stylisme 

lausannoise – qui peut en accueillir 24 au total – 

sont sur la dernière ligne droite: vendredi, elles 

présenteront le produit de leur créativité lors d'un 

grand défilé qui se déroulera devant jury, à la salle 

du Métropole. Les neuf élèves de première année 

feront défiler deux pièces, alors que leurs camarades 

de deuxième en présenteront cinq. Cinq tenues 

issues de leur imagination, mais comportant des 

difficultés imposées, puisqu'elles seront notées pour 

les examens finaux. 

 

Neuf élèves, neuf thèmes 

La caractéristique du centre Laura L étant de permettre à chaque élève de conserver son identité et d'exprimer sa propre 

créativité, les thèmes choisis par les neuf «terminales» sont aussi différents que les personnalités. L'une s'est inspirée 

des costumes anciens pour façonner du contemporain; une autre, charmée par les vieux kimonos, a décidé d'en intégrer 

des pièces dans toutes ses créations. Seules constantes entre ces stylistes qui ne sont déjà plus en herbe: la passion de 

créer. Et une grande indépendance. 

 

«Les élèves doivent se débrouiller seules!» lance en riant la directrice de l'école, Laura Leopizzi. Formée à l'Ecole de 

couture de Lausanne et au Technicum de Lugano, cette jeune femme de 30 ans, bientôt maman, a conçu des cours qui 

incitent ses élèves à développer leur imagination, à appréhender et à surmonter toutes les difficultés imposées par leurs 

idées. «Nous les conseillons, nous les encadrons, mais nous ne réfléchissons et nous ne faisons pas les choses à leur 

place.» 

 

Cela vaut aussi pour le défilé. Les élèves doivent recruter leur coiffeur et leur maquilleur, trouver chaussures et 

accessoires. Elles doivent choisir leur musique, la mixer si nécessaire. Bref, penser à tous les détails qui font la 

différence. Quant à leurs pièces, à elles de les terminer dans les temps. Cette manière de faire, qui a l'avantage de les 

placer en situation réelle, développe aussi une grande solidarité entre les élèves et avec les autres professionnels qu'elles 

côtoient. Ainsi qu'avec leur entourage direct: ce sont des amies, les mamans ou les frangines qui servent de mannequins 

pour le défilé. Bref, des femmes normales, pour lesquelles les tenues sont faites sur mesure. Après le défilé, les 

deuxièmes années devront encore défendre leur collection devant le jury et affronter deux semaines d'examens.  

 

» Défilé du Centre de formation professionnelle pour créateurs de mode Laura L, vendredi 27 mai à 20 h 30, salle du 

Métropole, place Bel-Air 1, Lausanne. Entrée: 17 francs. Billets en vente sur place le soir même, chez Laura L, 

Langallerie 1, Lausanne. Egalement dans les magasins Modesa et Bernina.  

 

© Edipresse Publications SA, tous droits de reproduction et de diffusion reservés. 


