


I AM PATTERNS PRÉSENTE
GISCARD



QUI ES-TU GISCARD ?



Qui se cache derrière Giscard ?

Je m’appelle Valérie, trente ans révolus. Couturière autodi-
dacte depuis un peu plus de deux ans et passionnée par 
le processus de création depuis toujours. Engagée dans 
le « slow fashion » (qui consiste à consommer moins mais 
mieux) et dans « l’upcycling » (qui consiste à réutiliser des 
matériaux pour leur donner une seconde vie).

Dans la « vraie vie », je suis acheteuse projet au sein d’un 
Aéroport. Concrètement, je supervise des appels d’offres 
régis par les marchés publics pour m’assurer que per-
sonne ne se fasse construire un château en Espagne sur le 
dos du contribuable. Je suis donc un peu un mélange de 
Lucky Luke et de Super Nanny.

As-tu des passions et quelles sont-elles ?

Des passions ? Je me suis longtemps demandée si j’en 
avais. Pas parce que rien ne m’intéressait, au contraire 
même, parce que j’étais incapable de m’attarder très long-
temps sur une activité sans vouloir passer à la prochaine. 
Et puis, j’ai compris que ma définition de passionnée était 
peut-être bien obsolète. Que je l’étais sans doute, mais de 
beaucoup de choses, et que finalement c’est la diversité 
qui me passionnait in fine. Les sports de montagne en 
général, les sports de glisse en particulier. Partir en road 
trip sur un coup de tête. Manger. Collectionner des paires 
de chaussettes. Méditer. Écouter beaucoup de musique. Et 
évidemment coudre. Cette passion de loin la plus récente, 
et qui occupe aujourd’hui une place centrale dans ma vie 
et pour laquelle je me vois développer une rigueur et une 
assiduité qui m’étaient jusqu’alors inconnues.

As-tu des mantras ?

La liste pourrait être longue, je tiens même une note sur 
mon portable que j’agrémente à chaque fois que j’en vois 
passer de nouveaux qui me percutent. Le pouvoir des 
mots. Mais essayons de se limiter au top trois de ceux qui 
me font du bien au quotidien.
 
« Il n’y a pas de perte de temps, que des expériences à 
vivre. Se tromper, c’est tenter. Et tenter, c’est réussir ».
« Ce qu’on te reproche, cultive-le. C’est toi. » Jean Cocteau
« Ce sur quoi vous choisissez de porter votre attention 
détermine votre interprétation du monde ».

Pourquoi « Giscard » ?

Giscard c’est l’identité d’une couturière qui estampille ses 
créations coutures, ses patrons aussi parfois. 

Giscard, c’est un surnom qui m’a été légué. Un surnom 
que je n’affectionnais pas particulièrement quand il m’a 
été attribué. Un surnom auquel je me suis habituée et que 
j’ai appris à aimer. Un surnom que j’ai naturellement eu 
envie d’utiliser pour labéliser mon identité de couturière. Un 
surnom qui pour de tristes raisons est également devenu 
un clin d’œil à la personne qui me l’a légué, qui doit très 
probablement sourire en voyant ô combien aujourd’hui je 
l’arbore fièrement.

Giscard c’est brut, souvent oversize, monochrome parfois 
et organique autant que possible. Mais pas que. C’est 
surtout la liberté d’imaginer, dessiner, créer, transformer, 
coudre, surjeter, porter et immortaliser des vêtements qui 
expriment une identité singulière, la mienne.



Quelles sont tes inspirations ? D’où te viennent tes 
idées ?

Je suis sensible à l’univers de certaines marques avec un 
crush certain pour « Isabel Marant », les coupes oversize 
des basics de chez « COS », l’originalité des créations 
« Manoush », l’univers stylistique inspirant de « Sincerely 
Jules », de « Les Cocottes Pimp Ton Style », le mix motifs 
et coupes de « Heimstone ». Je peux aussi bien trouver 
mon inspiration dans les looks que je vois dans la rue ou 
au détour de Pinterest.

Pas de règle en matière d’inspiration, je crois que c’est 
surtout une question de sensibilité et de goût. 

Qu’aimes-tu dans le processus créatif ? Comment le 
mets-tu en valeur ?

De par son processus créatif, la couture est un exutoire.  
Un canalisateur d’émotions aussi. Je remarque au fil du 
temps que, souvent, je suis sujette au syndrome de la 
fixette : la chemise, le sweat, les carreaux, les shorts. Des 
lubies qui tournent en boucle dans mon esprit jusqu’à que 
je m’y mette enfin, et qu’une nouvelle apparaisse.



QUELLE EST TON HISTOIRE 
AVEC LA COUTURE ?



Comment as-tu commencé la couture et pourquoi ?

Un déclic, celui d’apprendre à créer mes propres vête-
ments pour moins consommer.
La couture m’a permis d’intégrer la créativité dans mon 
quotidien qui en manquait beaucoup, de me rapprocher de 
ce que j’aimais, à savoir le design et la mode tout en  
gardant une dynamique qui soit autant que possible 
écoresponsable. 

De manière plus personnelle, j’avais également intrinsèque-
ment besoin d’arrêter de vivre mes passions par procura-
tion, de m’impliquer sérieusement dans un projet qui me 
plaisait et, tant qu’à faire, d’en être le pilote. La couture a 
été un moyen de devenir un acteur et non plus le specta-
teur d’une vitrine.

La cerise sur le gâteau aura été de m’apercevoir que la 
couture est une activité méditative qui a su réduire mon 
anxiété chronique et m’apprendre à me poser. 

Qu’est-ce que cela t’apporte au quotidien ?

Coudre ses vêtements permet d’exprimer sa créativité, 
son identité, ses idées et ses envies librement. Casser les 
codes et s’approprier sa propre identité.

J’ai également le sentiment de réduire mon impact environ-
nemental en favorisant le « slow fashion » et « l’upcycling ». 
Je ne serai jamais irréprochable et je ne sauverai pas le 
monde seule (hélas) mais pouvoir agir en accord avec ses 
valeurs fait du bien. Moins consommer, mieux consom-
mer, recycler sont des engagements que j’essaye, à mon 
niveau, et au travers de Giscard, de concrétiser.

Faire de la couture c’est aussi participer à un collectif bien-
veillant où l’entraide et l’encouragement font beaucoup de 
bien.

Qu’est-ce qui te pousse à photographier tes  
créations ?

Le monde de la photographie est un univers dans lequel 
je baigne depuis mon enfance. La photographie est un art 
pour lequel j’ai toujours été très sensible et que j’admire. 
Se prêter à l’exercice de s’exposer devant une caméra n’a 
pour autant jamais été un exercice facile. Déjà petite, j’étais 
celle qui grimaçait et fermait les yeux pendant les photos 
de classe de fin d’année. Ça rendait mon père fou. 

Lors de mon stage de modélisme, j’ai pu expérimenter le 
photo shooting pour le lancement de la nouvelle collection 
I AM Magic. Une première qui, passé la gêne, m’a aidée à 
prendre plus confiance en moi.  

En rentrant de ce stage, et dans le but de mieux mettre 
en valeur les créations que je réalisais, j’ai demandé à ma 
collègue de travail si elle accepterait de faire quelques 
photos, pendant nos pauses déjeuner, des vêtements que 
je réalisais. Adepte de la mode, je n’ai pas eu besoin de la 
convaincre. C’est même devenu notre moment récréatif, 
une soupape de décompression à notre vie profession-
nelle. 



Quelle est ton histoire avec I AM Patterns ? Quand 
as-tu rencontré Blandine et Marie-Emilienne ?

J’ai entendu parler du stage de modélisme organisé par 
I AM Patterns lors d’un cours du soir que je suivais dans 
une école de couture à Genève. Une des élèves venait d’y 
participer et ça m’a tout de suite tentée. Avant cela, je dois 
admettre que le monde du modélisme m’était totalement 
étranger. 

Première tentative de participation au stage non concluant, 
je ne suis pas retenue aux présélections. Je retente ma 
chance lors de la session de rattrapage et cette fois, je 
dégote le « ticket d’or » pour intégrer la formation courant 
de l’été 2020. 

Le hasard veut que cette session soit en présence de 
Blandine, la sœur de Marie-Emilienne qui travaille habituel-
lement pour la société depuis Londres.

Étant très proche de ma sœur, j’ai d’abord été admirative 
de la structure que ces deux sœurs avaient été capable 
de construire ensemble, de leur relation, de leur force de 
caractère, de l’engagement qu’elles mettaient dans la 
société. Puis, au fil de nos échanges, j’ai été touchée par 
leur générosité et la confiance dont elles m’ont fait preuve, 
en me proposant, au pied levé de participer à leur nouvelle 
collection. 

Il y a des rencontres qui changent le cours de votre vie. Cet 
été 2020 a été un vrai tremplin dans mon parcours couture 
mais également dans mon parcours personnel, et I AM 
Patterns aura clairement été le déclencheur des nom-
breuses opportunités qui ont suivies. 

Pourquoi partages-tu tes créations sur Instagram ?

Au départ, j’ai créé un compte Instagram de couture pour 
pouvoir suivre des comptes qui m’inspiraient sur la thé-
matique : marques de patrons, de tissus, de vêtements et 
comptes d’autres couturières.

Je me suis, au fil du temps, prise au jeu en postant mes 
premiers essais. J’étais assez frileuse à l’idée de m’expo-
ser au regard des autres et aux potentiels jugements que 
pourraient susciter mes publications. 

De retour du stage de modélisme, et la confiance boostée 
par l’expérience photo shooting que je venais de vivre, j’ai 
eu envie de développer l’univers Giscard sans pour autant 
avoir une idée très claire d’où je souhaitais l’emmener. Un 
mur en béton, une collègue prenant plaisir à photographier 
les modèles créés et un ami graphiste souhaitant m’aider 
à retranscrire ma personnalité dans une identité graphique 
ont été les ingrédients qui ont permis à Giscard de monter 
d’un pallier. 

Je reste malgré tout vigilante pour ne pas devenir esclave 
d’Instagram, des likes ou du nombre de followers. Le piège 
est facile tant recevoir des retours positifs reste quelque 
chose de très agréable.

J’essaie autant que possible de garder une certaine 
neutralité dans ce que je fais. Ne pas m’emprisonner ou 
me contraindre à des codes. Faire ce que j’aime, quand 
j’en ai envie. Poster spontanément mes créations, au fil de 
l’eau et des envies. Ne rien poster quand je suis dans un 
passage de flemme créative aigüe. 

J’essaie aussi d’enrichir le contenu de mon compte avec 
mes autres centres d’intérêts. La musique reste centrale 
dans ma vie, j’en écoute tout le temps. C’est un peu 
comme ça que l’idée de constituer des playlists de mu-
sique, que j’ai écoutées pendant mes heures de couture, 
et de les publier, a vu le jour. 



Pourquoi détournes-tu les patrons ?

Le hacking de patron s’est imposé assez naturellement à 
ma pratique de la couture. Cela me permet de m’appro-
prier le modèle créé. De lui donner une certaine singularité. 
De m’approcher de mon univers, de mes goûts et de mes 
envies du moment. 

Il y a aussi quelque chose de magique quand on parvient à 
créer des pièces qui correspondent à ce que nous avions 
visualisé dans notre imaginaire. 

Le hacking est enfin une conséquence de mon besoin de 
sortir du cadre. Une forme d’anticonformisme et de rébel-
lion qui me caractérise un peu trop bien.

Que voudrais-tu dire aux personnes qui lisent ce livre 
pour les encourager à se lancer ?

Je n’ai pas plus de talent que vous. Je n’ai pas plus de 
facilité que vous. Qui veut coudre, peut coudre. L’envie 
est essentielle. La persévérance aide. La satisfaction de 
pouvoir porter des vêtements que l’on a créés selon ses 
envies, ses goûts et ses inspirations, n’a pas de prix. 

Les patrons I AM Patterns ont cette capacité de te faire 
réaliser des vêtements qui pourraient sembler inaccessibles 
à des débutants à première vue. Alors lancez-vous. On a 
tous commencé par être débutant dans une discipline. Et 
à l’effigie de la collection I AM Magic où tout a commencé 
pour moi, il y a quelque chose de magique quand, en tant 
que débutant, on arrive à se coudre sa propre chemise !



PARLE-NOUS UN PEU PLUS 
DE TES CRÉATIONS



I AM IRMA

Cette création marque un tournant significatif dans mon 
parcours dans la couture. Avant mon stage de modélisme, 
je ne me pensais pas capable de coudre une chemise. 
D’ailleurs, je ne portais aucune de mes créations. J’avais 
des vraies lacunes techniques qui m’empêchaient de 
coudre des vêtements qui me plaisaient vraiment. Et je 
n’avais pas encore compris que la persévérance allait 
devoir devenir mon meilleur allié si je voulais enfin faire des 
vêtements portables. 

Je porte beaucoup de chemises, et en coudre une me 
semblait impossible vu le nombre de techniques différentes 
que cela impliquait. Gonflée à bloc après mon stage, je me 
suis dit que c’était le moment ou jamais de tenter l’expé-
rience et de progresser. 

I AM Irma est un patron de la collection I AM Magic. 
Au-delà du fait que je suis littéralement tombée amoureuse 
de ce modèle le jour où je l’ai porté pour le shooting de 
la collection, le coudre était à la fois un challenge mais 
également la marque d’un symbole fort, d’un renouveau 
personnel. 

C’est clairement de magie dont il est question, cette zone 
où les opportunités que je n’avais jamais osées imaginer il 
y quelques mois de cela, m’ont sautées au cou.

Je n’ai pas apporté de modifications majeures au patron 
d’origine. Il me correspondait tel qu’il était proposé. Je l’ai 
simplement cousu une taille au-dessus de la mienne, pour 
assurer un côté oversize. 

En toute franchise, j’ai été impressionnée par le résultat. 
J’avais envie de la porter, ce qui était plutôt bon signe et en 
la voyant terminée, j’étais fière et soulagée d’y être arrivée. 
Avec un perfecto, un jeans et des bottines, c’est comme 
ça que je la porte le plus souvent. 

J’ai en tête de faire une version hackée de la robe chemise 
en fronçant le tissu en dessous de la taille et en rajoutant 
des volants au niveau des épaules. D’une robe de journée 
elle passerait en robe de soirée. 





I AM JACQUES

Une des premières pièces que j’ai cousues quand j’ai dé-
marré la couture est le manteau I AM Jacques. Une pièce 
que j’affectionne tout particulièrement. Un substitut au plaid 
du canapé ou à la couette de mon lit qui permettent à la 
frileuse que je suis d’affronter l’hiver, la neige et le froid.  

Ayant une idée assez précise de ce que je voulais et 
n’arrivant pas à trouver mon bonheur sur le marché, j’ai 
fini par me promener sur un site de seconde main ou j’ai 
été charmée par les motifs d’un dessus de couette « old 
fashion » à souhait. 

J’avais un souvenir plutôt traumatique de ma première 
expérience « manteau » et même avec ça, je ne savais 
pas encore ce dans quoi j’étais en train de me lancer. Je 
n’ai jamais autant mis à mal ma machine à coudre qu’en 
m’attaquant à ce projet. Plusieurs aiguilles de cassées, 
des heures de dégarnissage de ouate, une surchauffe de 
la machine, et le développement de muscles jusqu’alors 
inconnus au niveau de mes bras. 

Je ne vous explique pas comme j’étais à la fois étonnée et 
surexcitée de voir le résultat final.  J’ai d’ailleurs porté ce 
manteau tout l’hiver car même s’il a le défaut d’être un peu 
lourd, je dois dire qu’il tient vraiment chaud.

J’ai prévu de retenter l’expérience du dessus de lit en 
veste, mais cette fois avec le patron I AM Merlin qui me 
fais de l’œil depuis un an. J’aimerais aussi faire un I AM 
Jacques dans un ciré, à défaut de pouvoir piquer celui qu’à 
cousu Marie-Emilienne et dont je suis totalement amou-
reuse.  



I AM APOLLON

Le sweat-shirt est une pièce maîtresse de ma garde-robe. 
C’est également un des vêtements que je trouve le plus 
facile à réaliser. Avec la surjeteuse, ça en devient un jeu 
d’enfant. C’est un peu ma couture « facile » entre deux 
challenges techniques. Agrémenté d’une capuche, de frou-
frou, d’une poche kangourou, I AM Apollon est un patron 
qui laisse un spectre large de créativité et que l’on peut 
facilement faire évoluer au gré de nos envies.

J’aime bien le côté garçonne du sweat que je ne fais 
d’ailleurs jamais à ma taille. Toujours plus grand pour avoir 
le coté oversize que j’aime tant. Je mise en général sur le 
jersey épais que je trouve agréable à porter. Avec un jean, 
et une paire de basket ou en dessous d’un costume pour 
aller travailler, il n’y a rien qui, de mon point vu, ne se marie 
pas avec un sweat. 

J’ai déjà testé une version en Lycra à partir de housse de 
sièges de voiture mais le résultat n’était clairement pas au 
rendez-vous. La matière était trop rigide, je ressemblais 
à un remake du bonhomme Michelin. Mais j’ai en tête de 
faire une tentative dans du sequin. En version longue pour 
les fêtes de fin d’année, ça serait la classe.



I AM ARMOR

Suite à une demande inattendue de collaboration avec une 
marque de tissus, il m’a été proposé de choisir un tissu 
pour réaliser une création Giscard. J’ai été inspirée par un 
jersey à motif que proposait le site. Le hasard fait bien les 
choses car j’avais repéré quelques mois auparavant un 
look monochrome que j’avais envie de réaliser. Il était com-
posé d’un sweat manches courtes et d’un short. En par-
courant mes modèles à dispositions en quête d’un patron 
de short, j’ai finalement choisi d’utiliser I AM Armor, que je 
trouvais simple et efficace, et pour lequel les modifications 
me semblaient faciles à réaliser : coudre des poches et 
allonger la longueur du short. Pour le patron du sweat, j’ai 
choisi pour base I AM Apollon.

J’ai été étonnée du résultat que je trouvais particulièrement 
proche de l’idée que je m’étais faite de l’ensemble. Le fait 
de réaliser ce patron dans le cadre d’une collaboration m’a 
d’ailleurs fait faire au préalable une toile, ce qui n’a peut-
être pas été sans effet sur le rendu final du vêtement :) 

Bien que je le trouve très beau, j’ai du mal à porter cette 
pièce. Sans doute parce que dans mon quotidien, je suis 
plutôt une inconditionnelle du jean / baskets. 



I AM ARTEMIS

J’adore les manteaux mais je trouve que coudre un man-
teau doublé est redoutable quand on débute la couture. 
Mon premier essai avait d’ailleurs été une épreuve du 
combattant, je ne comprenais rien à l’assemblage, ni aux 
étapes. 

Et puis, au détour d’Instagram, j’ai découvert une version 
de I AM Artémis cousu par la talentueuse Céline de  
@Ten_Years_Apart. La réalisation d’un manteau contenant 
seulement quatre pièces, il faut avouer que c’était tentant. 

J’avais dans mon stock de tissu une laine à carreaux que 
je prédestinais au départ à finir en chemise, et qui a fina-
lement été déroutée. J’ai pris deux tailles au-dessus de la 
mienne pour créer un effet oversize et je pense que sur la 
prochaine version je vais m’affranchir des poches, pour un 
rendu encore plus épuré. Et sans doute dans une laine un 
peu plus épaisse que celle choisie pour ce modèle.

Au-delà du fait qu’il m’ait réconcilié avec la couture d’un 
manteau, I AM Artémis rentre dans la catégorie des in-
temporels simple à réaliser et qui se porte volontiers, en 
intersaison, avec un jean et des bottines. 



I AM CHANTAL

Je pratique le kitesurf depuis quelques années mainte-
nant, et quand je pars à l’étranger kiter, la température de 
l’eau me permet de troquer ma combinaison intégrale en 
néoprène pour un body en Lycra. Le projet de me coudre 
un body en Lycra est né à l’approche de mes vacances. 
J’avais dès lors fait des recherches actives de tissus Lycra 
sur des sites de seconde main. Mon dévolu s’est jeté sur 
un lycra orange (et pailleté, ce que j’ai réalisé à réception). 

I AM Chantal était le patron idéal pour ce projet couture. 
Une erreur d’appréciation m’a fait réaliser ce body dans 
la version ample (au lieu de près du corps), ce qui ne m’a 
finalement pas dérangée plus que ça à l’arrivée. J’avais 
dans tous les cas pris soin d’adapter le haut du patron 
en fonction des mesures du patron de buste de base que 
j’avais réalisé lors de ma formation en modélisme. 

Le résultat est perfectible, travailler le Lycra n’est pas à la 
portée du premier venu. L’expérience était en revanche très 
enrichissante et j’envisage une nouvelle version dans un 
néoprène fin en remplaçant les pressions de l’entrejambe 
par une fermeture éclair dans le dos. J’ai également promis 
de réaliser une version à l’effigie de l’école de kite où je me 
suis rendue cet été et qui m’a fourni d’anciens t-shirts en 
Lycra pour l’occasion.





I AM CLEOPATRE

Invitée au mariage d’un copain, j’avais entrepris de réaliser 
moi-même la robe que je porterais pour l’occasion. J’avais 
ce tissu fluide acheté en seconde main et dont je ne savais 
pas vraiment comment le mettre en valeur. L’occasion 
était là, celle de coudre I AM Cléopâtre, une des nouvelles 
pièces de la collection I AM A Princess. J’avais une idée 
assez claire de l’encolure que je voulais, j’ai donc entrepris 
de remplacer l’encolure du patron d’origine pour des bre-
telles coulissantes. J’ai également rallongé la longueur. 

Bien qu’assez éloigné de mon style de départ, ce style que 
je qualifierais de bohème, a été au final une belle surprise. 
Je n’ai en revanche pas réussi à le porter pour le mariage, 
sévèrement jugé de trop « casual » pour l’occasion. Je 
le réserve donc pour les apéros en terrasses de douces 
soirées d’été ou pour un séjour dans les Cyclades. Ne me 
demandez pas pourquoi, mais quand je la porte, je me 
crois en Grèce. 



I AM COLIBRI

Avant même de commencer la couture, je passais beau-
coup de temps sur Pinterest à m’inspirer de différents 
styles. J’étais tombée un jour sur une combinaison en 
éponge verte pomme, très loose, magnifique. À l’époque 
je me disais, mais où est-ce-que je vais bien pouvoir m’en 
acheter une ? Lorsque j’ai reçu un tissu éponge couleur 
orange sanguine trouvé sur Le Bon Coin, l’idée m’est 
revenue. 

Je n’avais pas de patron de combinaison et puis j’ai pensé 
à I AM Colibri. Ne me restait plus qu’à transformer le haut 
du patron pour me rapprocher de ce que j’avais en tête. 
J’ai donc mixé I AM Colibri et le haut de base que j’avais 
créé lors de la formation en modélisme I AM Patterns. J’ai 
également ajouté des élastiques au niveau du bas de la 
combinaison et ajouté une poche plaquée sur le haut du 
vêtement.

Dans l’ensemble je trouve le résultat intéressant bien que 
je ne sois pas vraiment convaincue du résultat. Je crois 
que j’imaginais un résultat plus loose que cela. Le tissu 
n’était également pas des plus dociles, ce qui a complexi-
fié la réalisation des finitions. Je ne la porte pas vraiment 
du coup, mais j’envisage de la recycler en short, un I AM 
Armor peut-être.





I AM HERMES

Tout comme le sweat, la chemise est une pièce maîtresse 
de ma garde-robe. En revanche, trouver une chemise dont 
la coupe et le style nous conviennent n’est pas chose 
facile. J’aime beaucoup les chemises garçonnes. J’avais 
eu l’occasion d’essayer une chemise I AM Hermès dans 
le cadre de la formation en modélisme, et j’avais adoré le 
rendu de la coupe. C’est donc assez naturellement que j’ai 
eu envie de m’en coudre une. Je voulais lui donner un petit 
style bûcheron, dans une laine assez épaisse et à carreaux, 
idéale pour l’intersaison, en surveste notamment. C’est 
donc la raison pour laquelle j’ai allongé la longueur de la 
chemise. J’ai également ajouté une poche plaquée qui, je 
trouve, renforce le caractère du modèle. 

Cette chemise fait clairement partie de mes basiques, 
et j’aimerais dès que j’aurais un peu plus de temps, en 
coudre d’autres pour compléter la collection. Je pense 
notamment à une version en jean, encore plus loose que 
celle que j’ai cousue. J’aimerais également me faire une 
robe chemise en lin pour le printemps prochain.  



I AM MAGDALA

Cette robe part d’un projet dont l’objectif était de récupérer 
d’anciens uniformes de l’aéroport pour lequel je travaille qui 
étaient destinés à la destruction et de leur donner une deu-
xième vie. Une démarche personnelle à la fois écologique 
et créative pour mettre en valeur l’aéroport dans le cadre 
de son centenaire. 

J’ai décidé d’utiliser le patron de robe I AM Magdala pour 
ce projet. Au-delà du fait que j’aime énormément cette 
robe, il me fallait un patron qui me permette d’utiliser 
plusieurs pièces de petite taille en utilisant plusieurs t-shirts 
pour la réaliser. 

Pour une fois, je n’ai fait aucune modification sur le patron 
d’origine. La découpe et la maîtrise des matériaux (no-
tamment les bandes réfléchissantes) étaient suffisamment 
périlleux pour que je rajoute une strate de complexité au 
projet.

J’ai eu beaucoup de fierté en voyant le résultat final de ce 
projet. Dans cet élan d’audace, je me suis même offert le 
luxe de photographier le modèle dans un réacteur d’avion. 
Une folie qui m’a valu quelques remontées en interne 
d’ailleurs :) Ceci étant dit, bien que cette robe ne soit pas 
portable en toute occasion, elle n’en demeure pas moins 
un vêtement qui me ressemble dans le sens où il est la 
représentation même de ce que j’aime dans la couture 
: créer, mettre en valeur un lieu, un vieux vêtement, une 
entité autrement. J’espère d’ailleurs, dans un futur proche, 
pouvoir réitérer l’expérience avec d’autres organismes.

J’espère arriver à l’occasion à me coudre une version 
longue de cette robe, noire, simple et passe partout. Parce 
que si j’adore déborder de créativité quand je couds, je 
m’habille en réalité assez simplement au quotidien.





I AM SHERAZADE

Depuis que j’ai commencé la couture, j’essaye, lorsque 
je pars en voyage, de revenir avec du tissu du pays visité 
dans l’objectif de coudre une pièce souvenir de vacances. 
Lors de mon dernier voyage en Égypte, j’ai, au détour 
d’une rue, aperçu des Keffieh. J’ai toujours été fasciné par 
la beauté de ce tissu que je trouve particulièrement élégant.
 
De retour de vacances, j’avais en tête de coudre les 
vêtements de la nouvelle collection I AM A Princess. Je 
suis donc partie du patron I AM Shérazade car il se prêtait 
parfaitement au tissus Keffieh et au côté oriental que je 
souhaitais donner à ce modèle. Depuis le patron initial, j’ai 
modifié la longueur, l’emmanchure, la découpe du devant 
et ajouté des fronces avec un bord roulotté. J’aimerais la 
coudre à nouveau dans un tissu noir et en ajoutant des 
éléments de dentelles, pour un rendu davantage habillé. 

J’aime beaucoup le résultat de cette robe, que je n’ai 
clairement pas beaucoup portée cet été. Je pense qu’elle 
se prête davantage à la plage qu’au quotidien. De plus, 
et bien que je m’attache à ne pas me réprimer lorsque je 
crée, j’ai toujours une appréhension de la symbolique du 
Keffieh dans le contexte géopolitique du moment, que  
certains pourraient voir comme une revendication ou une 
prise de position qui n’en est pas une. 



I AM CINDERELLA

J’avais un tissu de seconde main dans mon stock depuis 
un moment, et j’avais beaucoup de mal à voir quel modèle 
je pourrais créer avec. Et puis j’ai récupéré un stock de 
chemises qui partaient à la poubelle et dont les couleurs se 
mariaient vraiment bien avec ce tissu. Mon imagination a 
fait le reste. J’ai décidé de mixer les matières et les styles, 
reprenant des pièces de la chemise et les mixant avec ce 
jersey a rayure bleu et blanc. La robe I AM Cinderella me 
semblait adaptée à la tentative. L’idée était de faire une 
robe qui faisait penser à une superposition d’un tee-shirt 
sur une chemise.

J’ai donc ajouté des manches courtes et prolongé ces  
dernières avec les manches de la chemise, j’ai créé une 
encolure dans le tissu de la chemise et ajouté la poche 
plaquée qui se trouvait initialement sur la chemise. J’ai 
également joué avec le ruban « GISCARD » que je 
m’amuse toujours à positionner différemment sur les  
vêtements que je couds. 

Contre toute attente, je ne porte pas cette robe. Je crois 
déjà au départ que je ne suis pas une fille à robe, ce qui 
n’arrange rien. J’ai donc prévu d’offrir cette robe à une  
copine qui m’a fait savoir, post publication, qu’elle la 
trouvait clairement à son goût. C’est aussi agréable de 
faire des modèles, et de pouvoir les offrir à ses proches, 
d’autant plus quand ce sont eux qui réclament de pouvoir 
porter ces créations.



POURQUOI AVONS-NOUS 
CHOISI DE VOUS 
PRÉSENTER GISCARD ?



I AM INSPIRED

Valérie est une femme extraordinaire. Libre, joyeuse, drôle, 
pétillante, et je pourrais encore allonger la liste des superla-
tifs ! Mais surtout, Valérie est créative, inventive et aventu-
rière. Et ça donne des résultats incroyablement riches. Sur 
tous les plans. La couture, bien sûr, mais aussi humaine-
ment. Je suis admirative de sa force de remise en question, 
d’action, d’adaptation. Elle a envie, elle le fait ! Je pense que 
c’est un très bon exemple à suivre et à appliquer, et c’est 
ce qui m’a motivée à vouloir mettre son travail en avant : 
elle n’a pas peur d’être elle-même. Elle explore la vie à son 
image et ne s’occupe pas du conformisme ambiant. Elle se 
révèle un peu plus à chaque fois qu’elle fait un pas vers son 
essence profonde. Je viens de finaliser la mise en page de 
ce livre, et tout son travail m’inspire encore ! Pourtant, j’étais 
déjà familière de ses créations.

Valérie incarne parfaitement ce pourquoi je travaille : pour 
que chacun puisse exprimer sa personnalité à sa propre 
image. Elle a repris les créations d’I AM Patterns et les 
a complètement détournées pour en faire les vêtements 
qu’elle aime, qui lui ressemblent. Si on n’avait pas mis le 
nom des modèles, pour certains, ils sont quasi-mécon-
naissables, ce qui me fait excessivement plaisir. J’entends 
souvent « je ne suis pas créative », « je n’ai pas d’idée »,… 
mais je m’aperçois que TOUTES les couturières participant 
à mes cours de modélisme finissent par créer un modèle 
personnel, même si parfois, au début, elles s’inspirent de 
créations existantes. C’est donc possible. Tout le monde 
est créatif, tout le monde a des idées. Vous, qui me lisez, 
ne faites pas exception. Et c’est le but de ce livre : vous 
donner envie de vous libérer de choses toutes prêtes et 
vous inciter « à copier » pour faire les changements qui vous 
ressemblent, même s’ils sont minimes. Tout le monde peut 
allonger / raccourcir un modèle, ajouter une poche, broder 
un petit truc, ajouter un volant, ect…

Je vous invite donc à vous inspirer de ce livre, pour, vous 
aussi, coudre une garde-robe à votre image !

Merci à vous, chère lectrice, cher lecteur, d’avoir porté 
attention au travail de Valérie. Vous pouvez suivre la suite de 
ses aventures sur Instagram @giscard.co.

Bonnes inspirations et bonne couture,
Marie-Emilienne.
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