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PRÉSENTATION
Née en 1985 aux Pays-Bas, d’une mère française et d’un père néerlandais, Louise
s’est construite au travers d’une valeur essentielle dans son travail: celle de
l’ouverture sur le monde.
C’est depuis sa petite enfance, qu’elle voyage entre les champs de tulipes et le bleu
des tableaux de Yves Klein, dont elle puise ses inspirations artistiques et créatives.
Elle voit dans la tulipe une personnification de la femme, un être fort, épuré et
éclatant. Cette femme, elle souhaite la rencontrer et l’habiller.
Elle voit dans le bleu des tableaux d’Yves Klein, une « parfaite expression » et
source d’inspiration inépuisable.
Après dix années où elle se forme aux métiers de la mode, du design, de la création
et de la couture entre Rotterdam et Paris, elle décide de se lancer comme
entrepreneuse, créatrice indépendante en 2018 dont l’objectif est de redonner du
sens aux vêtements que l’on porte, avec honnêteté quant au processus de création.
C’est pourquoi Louise fabrique chaque robe telle une pièce d’art, unique,
indémodable et intemporelle au sein de son atelier intime du Père Lachaise. Elle y
met à l’honneur les belles matières et son savoir-faire traditionnel et artisanal.

LOUISE JACQUELINE
Le nom de sa griffe est un hommage à sa grand-mère Jacqueline, une femme forte et
indépendante des années 30 qui a élevé une famille d’entrepreneurs. Elle a beaucoup
influencé la personnalité de Louise et le sens qu’elle donne à son travail de création.
« Louise Jacqueline représente la femme que je souhaite habiller : illustre et
combattante, originale, qu’il est tout simplement impossible de ne pas remarquer. »
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DES PIÈCES D’ART

Selon Louise, la confection d’une robe est une forme d’art
appliqué, où la créativité, l’artisanat, et l’amour de l’esthétisme
se retrouvent en harmonie.
Tout comme une œuvre muséale, une robe peut être
constamment et indéfiniment redécouverte.
Contraire aux normes imposées par l’industrie de la mode,
Louise met en place une « collection permanente » de robes
saluant la muséologie et rappelant sa vision artistique qu’une
robe est une pièce d’art avant toute chose.
La création de robes est aussi la manière qu’a choisi la jeune
créatrice pour s’exprimer et raconter la relation qu’elle
entretien avec son environnement naturel, plus
particulièrement les champs de tulipes dans lesquels elle a
grandi.
La tulipe est une source d’inspiration inépuisable pour Louise,
ainsi qu’un clin d’œil à ses parents et aux Pays-Bas. Elle
cherche à reproduire ses formes, ses volumes et ses couleurs
telles qu’elle les voit et non telles qu’elles devraient être.
« Je ne m’en rendais pas compte au début, mais je crois que
c’est finalement la tulipe qui fait que mes créations sont ce
qu’elles sont, qu’elles ont cette personnalité ».
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UN SAVOIR-FAIRE
ARTISANAL
Après dix années passées dans l’univers de la mode durant
lesquelles on lui demande de produire toujours plus, Louise
comprend que sa vision de la création est autre et décide de
lancer sa marque Louise Jacqueline dans laquelle les valeurs
humaines et le savoir-faire traditionnel sont les mots d’ordre.
La jeune créatrice détient un savoir-faire artisanal devenu rare
et souhaite à travers sa griffe prôner le « slow-fashion » ou la
confection de robes indémodables et intemporelles. Redonner
du sens au vêtement que l’on porte, telle est sa conviction.
Elle privilégie les belles matières, et confectionne seule chaque
robe au sein de son atelier parisien.
Louise utilise une technique appelée le « moulage » qui lui
permet de confectionner ses robes à partir de ses propres
croquis. Le corps de la femme étant sculpté à travers le tissu,
cette technique permet de créer des formes organiques et
naturelles avec souplesse.
Ainsi, elle propose à chaque femme des pièces uniques et surmesure qui correspondent à sa silhouette, sa personnalité et
ses envies.

« Tout le monde est capable de créer une mode mais peu de gens
savent faire un vrai vêtement, c’est-à-dire un vêtement qui n’a pas
d’âge. » - Yves Saint Laurent
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L’EXPÉRIENCE SUR MESURE
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PREMIER RENDEZ-VOUS
Louise Jacqueline invite sa cliente dans son atelier du
XIe arrondissement pour la rencontrer et partager un
moment de création. Elle profitera de cette opportunité
pour effectuer sa prise de mesures.

DEUXIÈME ESSAYAGE
La robe est découverte par la cliente, et prête à être
essayer dans son tissu final mais sans finitions et
doublure afin d’effectuer les derniers ajustements.
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À la suite de cette rencontre, Louise Jacqueline lui
envoie trois propositions de croquis, sauf si celle-ci opte
pour une robe de la collection permanente.

FINITIONS
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PREMIER ESSAYAGE

Dernière étape ! La cliente fait l’essayage de sa robe
quasiment finalisée. Afin de parfaire la tenue, les
derniers détails sont alors ajustés.
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Il s’agit d’un essayage en « toile à patron ». C’est la
première version du vêtement dans une toile de coton. La
première ébauche de la robe permet à Louise de faire des
modifications sur la longueur, les lignes et les volumes.
Lors de cet essayage, Louise Jacqueline propose à sa
cliente un choix de couleurs et de jolies matières
sélectionnées spécialement pour la confection de sa robe.

LIVRAISON
Voilà ! La robe est prête !
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Il aura alors fallu entre deux et trois mois pour la
création d’une robe sur-mesure.
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LA COLLECTION PERMANENTE
Louise Jacqueline réinterprète les robes issues de sa collection permanente afin
de confectionner des pièces uniques, en accord avec la personnalité de la future
mariée. L’allure est intemporelle et l’attention portée aux détails.
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Silvere Koulouris
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Robe longue

Florent Poirier

Florent Poirier

Max van Pelt

Robes de mariée

Robe courte

Robes de mariée

LOUISEJACQUELINE

14

LE DOSSIER DE PRESSE

L’ATELIER

L’atelier de Louise se situe dans le XIe arrondissement de Paris,
dans une rue discrète, loin des larges avenues et grands
magasins. Un jour, une cliente lui a dit que rentrer au sein de
son atelier c’était comme « rentrer dans un autre monde » : un
monde dominé par l’influence du bleu de Yves Klein.

L’atelier de Louise est un espace d’essayage intime, un lieu où
l’escapade hors du temps est possible afin de redonner une
personnalité à une démarche devenue impersonnelle.
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« Si le ciel bleu fût la première œuvre d’art
de Yves Klein, je crois que la tulipe fût ma
première robe »

-LOUISE JACQUELINE
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Contact RP: Fanny Schobert
press@louisejacqueline.com
+33 7 81 07 72 35

Adresse:
123 rue du Chemin Vert
Paris XI

@louisejacquelinecreation
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