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"Préparer  une  canette",  "surpiquer",  "poser  une  boutonnière",  "faire  un  smock",  autant  d'expressions  en
vogue  avec  l'explosion  des  ateliers  et  des  blogs  de  couture.  Non,  la  couture  n'est  plus  ringarde,  ni
réservée  aux  grand-mères.
"Au  premier  cours,  j'étais  très  nerveuse.  Et  puis,  j'ai  découvert  que  la  machine  ne  va  pas  me  manger  ni
me  prendre  les  doigts".  Quand  Géraldine,  37  ans,  s'est  lancée  dans  un  cours,  la  jeune  femme  redoutait
la  complexité  de  la  couture.  "Aujourd'hui  je  n'ai  plus  peur  de  coudre",  sourit-elle.
Géraldine  fait  partie  de  ces  nouveaux  couturiers  en  herbe,  qui  envahissent  les  cours,  ateliers  et  autres
cafés-couture.  Plus  qu'une  compétence  nécessaire,  la  couture  est  devenue  un  hobby.  Même  M6  lui
consacre  une  émission,  "Cousu  main".
Lancé  il  y  a  10  ans,  l'atelier  "Cour  des  créateurs",  situé  au  coeur  du  Sentier,  le  quartier  de  la  mode  à
Paris,  a  vu  émerger  une  nouvelle  génération  d'apprentis  couturiers  :  "sur  2.000  élèves,  nous  avons
toutes  les  générations,  de  la  femme  active  de  moins  de  35  ans  sans  enfants,  à  la  future  maman  en
congé  maternité,  à  la  femme  en  reconversion  professionnelle  ou  la  jeune  fille  qui  voudrait  faire  une  école
de  mode",  explique  Isabelle  Szedleski,  une  des  fondatrices  de  Cour  des  créateurs.  Mais  les  hommes
restent  très  minoritaires  (un  pour  neuf  femmes).
Avec  un  taux  de  reconduite  de  30%,  l'atelier  propose  des  "cours  pour  les  nulles"  qui  permettent  de
réaliser  en  trois  heures  (75  euros  les  trois  heures  ou  220  euros  les  trois  cours)  un  sac  cabas  ou  une
bourse.
Les  ventes  de  machine  à  coudre  ont  suivi  le  mouvement,  avec  une  augmentation  sensible,  une  baisse
du  prix  moyen,  et  un  rajeunissement  de  la  clientèle.
"Au  début  des  années  2000,  80%  de  la  clientèle  avait  plus  de  50  ans,  puis  on  a  glissé  vers  les  30-40
ans,  et  depuis  deux  ou  trois  ans,  nous  avons  de  plus  en  plus  d'adolescentes",  affirme  Philippe  Leruth,
président  de  Singer  France.
En  2013,  la  marque  a  vendu  plus  de  219.000  machines  à  coudre  en  France,  avec  des  prix  allant  de  100
à  2.500  euros.  La  machine  du  XXIe  siècle  est  électronique,  parle,  a  un  écran  tactile,  un  enfile-aiguille
automatique,  un  port  USB,  peut  télécharger  un  programme  de  broderie  sur  internet...
Selon  Philippe  Leruth,  l'émergence  du  Do  It  Yourself  ou  DIY  (faire  les  choses  soi-même)  vient  répondre
au  succès  du  prêt-à-porter  :  "avec  la  standardisation  du  vêtement,  la  femme  veut  de  l'originalité  dans  ses
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vêtements,  customiser".  Un  argument  "c'est  moi  qui  l'ai  fait"  avancé  par  de  nombreux  apprentis,  fiers
d'arborer  leurs  créations.
-  Besoin  de  temps  -
A  la  personnalisation,  s'ajoute  la  dimension  économique  (refaire  un  ourlet  coûte  15  euros  dans  une
retoucherie).
"Il  n'y  a  rien  dans  les  boutiques  qui  vendent  de  jolis  accessoires  qu'on  ne  sache  faire",  estime  Sophie,  34
ans,  qui  a  cousu  une  vingtaine  de  pièces.
Colombe,  21  ans,  élève  au  cours  de  "l'Atelier  d'à  côté",  aime  reproduire  les  coupes  qui  lui  plaisent  dans
des  tissus  différents  :  "on  porte  toujours  les  mêmes  choses  finalement,  mais  on  se  fatigue  des  tissus,
comme  ça  on  les  refait".
"L'Atelier  d'à  côté"  propose  de  suivre  son  projet  personnel.  "C'est  pas  +on  fait  tous  un  coussin  à  la  même
heure+",  s'amuse  Yanick  Couvreur,  la  professeur  de  couture.  Les  élèves  qui  doivent  acheter  leur  propre
tissu  peuvent  créer  la  pièce  dont  ils  rêvent  moyennant  260  euros  pour  15  heures  de  cours.  Et  beaucoup
de  patience.
Les  professeurs  recommandent  de  commencer  par  des  pièces  simples  avant  de  s'aventurer  dans  des
chemisiers,  robes  ou  pantalons,  avec  de  nombreux  empiècements.
"Il  faut  être  patient.  Savoir  prendre  son  temps",  explique  Thérèse,  43  ans,  fan  de  couture  depuis  cinq
ans.  "La  couture,  elle,  prend  dix  minutes,  ce  qui  est  long,  c'est  le  patron,  découper,  repasser..."
"Quand  on  voit  ce  qu'on  nous  vend  dans  le  prêt-à-porter,  le  travail  qu'il  y  a  derrière,  je  dis  que  c'est  une
honte  de  vendre  si  peu  cher",  conclut-elle.
Les  élèves  le  reconnaissent  toutefois,  ils  ne  pourraient  pas  s'habiller  entièrement  avec  leurs  créations.
"Ce  sont  souvent  des  pièces-maîtresse",  confirme  Isabelle  Szedleski.

CULTURE

RSS  Culture

http://www.lepoint.fr/culture/tendance-la-couture-un-passe-temps-qui-n-est-plus-reserve-aux-grand-meres…

2/3

5/9/2014

TENDANCE - La couture, un passe-temps qui n'est plus réservé aux grand-mères - Le Point

L'actrice américaine Joan Rivers est morte
Michelle Obama parodie "Divergente" pour lutter contre la malbouffe
Les quinze premiers romans en lice pour le Goncourt
Danse : la révolution Forsythe
Tous  les  articles  -  Culture

Parrainez  une  fille

Perdre  du  Ventre  ?

Les  filles  sont  les  1ères

Découvrez  la  méthode

Une  mutuelle  à  7€  /
mois?

Prêtez  aux  PME
françaises

victimes  de  discriminations,  et
si  vous  participiez  au

développée  par  un  thérapeute

C'est  possible  en  comparant

Ouvrez  un  compte  totalement

Grenoblois  pour  éliminer  vos

1000  formules  gratuitement  et

gratuit,  prêtez  et  recevez  des

changement  ?

kilos  superflus

rapidement  !

intérêts  tous  les  mois

»  Cliquez  ici

»  Cliquez  ici

»  Cliquez  ici

»  Cliquez  ici

Publicité

http://www.lepoint.fr/culture/tendance-la-couture-un-passe-temps-qui-n-est-plus-reserve-aux-grand-meres…

3/3

