Les cahiers de saison
Printemps Eté 2019

Authenticité
Authenticity

Sophie Hallette et Riechers Marescot sont des marques de la maison Sophie Hallette
Sophie Hallette and Riechers Marescot are brands of the Sophie Hallette company
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L’authenticité est une valeur qui court en filigrane tout au long
de nos « Cahiers de saison » : visite des ateliers, décryptage
des gestes… Pour cette nouvelle édition, nous avons décidé
d’aller plus loin et d’en faire notre thématique centrale. Car
l’authenticité, c’est notre mission, notre raison d’être, notre
légitimité. Sophie Hallette, c’est l’authenticité de la dentelle. Et
l’authenticité de la dentelle, c’est Sophie Hallette !

Authenticity is a value that runs throughout our Seasonal trend
books: visits to our workshops, explanations of gestures … For
this new book, we decided to go further and make it our main
theme since authenticity is both our mission and the raison d’être
that gives us legitimacy.
Sophie Hallette incarnates the authenticity of lace. And the
authenticity of lace … is Sophie Hallette!

L’authenticité : un mot qui renferme à la fois les plus belles
promesses et les plus grandes exigences...
C’est la culture d’un héritage, loin des discours consuméristes.
C’est la mode… mais au-delà des modes.
C’est le plaisir que nous avons à faire naître chaque jour les plus
extraordinaires des dentelles et des tulles. C’est une quête de
beauté, autant qu’une quête de sens.

Authenticity: a word that epitomizes both the most wonderful
promises and the highest standards …
It is the culture of a heritage, a far cry from sales pitches. It is
fashion … that goes beyond fashion.
It is the pleasure we have to bring life, every day, to the most
extraordinary laces and tulles. It is as much a quest for beauty
as it is a quest for meaning.

C’est aussi un combat de passionnés, une vigilance de tous
les instants, qui évolue en accord avec d’autres objectifs.
Aujourd’hui, certains ont revêtu une actualité brûlante :
l’environnement, l’éthique. Et c’est sur cet aspect qu’il nous
a semblé primordial d’insister pour la première fois dans ce
cahier. Du fil que nous tissons à l’électricité que nous utilisons,
nous avons toujours eu l’ambition d’être sobres et transparents.
Nous avons toujours eu à cœur de prendre en compte l’ensemble
des paramètres de la dentelle : pas uniquement créatifs, mais
également humains, et environnementaux. Et plus que jamais,
nous avons tenu à soutenir des étudiants en mode qui partagent
nos valeurs, des talents de demain qui sont parvenus à exprimer
l’authenticité au travers de leur sensibilité et de leur vision de
l’époque.
Finalement, l’authenticité, c’est surtout… une aventure
passionnante ! A laquelle nous vous convions de nouveau cette
saison.

It is also the dedication of our devoted craftsmen and their
ongoing vigilance that evolves in keeping with our other
objectives. Today, others have taken on pressing, contemporary
questions about the environment or ethics. And we felt it vital
to also emphasize these issues for the first time in this book.
From the threads we weave to the electricity we use, we have
always had the intention of being serious and transparent. We
have always believed it important to take into account every
parameter in the manufacturing of lace: not just the creative
aspects but also human or environmental issues. And more
than ever, we have made it a point to support fashion students
who share our values, the talents of tomorrow who express
authenticity through their sensitivity and visions of our era.
Because ultimately, authenticity is … a passionate adventure!
We invite you to join us once again for this new season.
Romain Lescroart, CEO

Romain Lescroart, Président
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COLLECTION
SOPHIE HALLETTE
«Marylin»
97094.1/90 beige sable

Collection
Inspiré e p ar la Photograph ie
Inspire d by Photography

La photographie, simple outil d’enregistrement du réel ? Ou
objet de manipulation du monde ? Chez Sophie Hallette, nous
l’avons utilisée sous toutes ses coutures, mais toujours pour donner à voir nos dentelles d’une manière que nous voulions nouvelle et décalée. On se souvient, dans ces cahiers, de poireaux
ou de haricots entourés des nos créations les plus précieuses…
La photographie nous a permis les mises en scène les plus folles,
les plus éblouissantes ! Cette saison, c’est cet art qui a inspiré
nos équipes de création afin d’imaginer de nouveaux dessins et
ennoblissements, ou de faire revivre nos motifs iconiques.

Photography: a simple tool to record reality or an object that
can be used to manipulate the world? At Sophie Hallette, we
have used it in many styles but always to show our laces in a
new way, under a different angle. We remember trend books
where we featured leeks or string beans surrounded by our most
precious creations … Photography has let us show the wildest,
most dazzling scenarios! This season art inspired our creative
teams as they imagined new patterns and embellishments or
brought back to life some of our most iconic motifs.
Using the art of fashion photography as our inspiration, we
have delved into our most beautiful archives and imagined
new patterns to offer a profusion of floral motifs. Laces are
romantic, fresh, delicate … while also being seductively
transparent! Transformed by an avant-garde trend, we have
explored new concepts: yarns that resemble leather embroidered
on Chantilly lace; hologram shapes stitched on a Shadow lace;
modernist, two-tone checkerboards twisted with a handmade
look. Finally, inspired by arty pop, we have pushed the color
cursor even further by using vivid sun-drenched orange or sky
blue, mixed, acidic tones, phosphorescent neon yarns that dance
at night and festive, insolent embellishments.

Guidés par l’esprit de la photographie de mode, nous avons
puisé dans nos plus belles archives et imaginé de nouvelles esquisses afin d’offrir une profusion de motifs floraux. Les dentelles sont pleines de romantisme, de fraîcheur, de délicatesse…
mais aussi de transparences troublantes ! Mus par un courant
avant-gardiste, nous avons exploré des concepts inédits : des fils
à effet cuir sur une dentelle Chantilly ; des formes hologramme
piquées sur une dentelle Shadow ; des damiers modernistes bicolores twistés par un aspect fait-main. Enfin, inspirés par le
pop arty, nous avons poussé très loin le curseur des couleurs
avec des orange solaire ou bleu azur qui éclatent, des mélanges
de tonalités acidulées, du fil néon phosphorescent qui joue dans
la nuit et des embellissements d’une insolence festive.
COLLECTION
SOPHIE HALLETTE
«Marylin»
97094.1/90 beige sable

nouvelles créations P/E 2019

nouvelles créations P/E 2019
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Sophie Hallette
par

Les grands de la mode

Publi-reportage

by the fashion giants

COLLECTION SOPHIE HALLETTE
par KOCHÉ
8669.12/15 RPH 202 ecru
56164.24/11 ecru

podiums
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Publi-reportage

Publi-reportage

Publi-reportage

COLLECTION SOPHIE HALLETTE

RIECHERS MARESCOT

COLLECTION SOPHIE HALLETTE

par EWA HERZOG

par CELIA KRITHARIOTI

par EWA HERZOG

187004.2/90 RBH10 écru / noir

79974.1/85 ivoire/dragée

79974.1/110 argent

podiums
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Publi-reportage

COLLECTION SOPHIE HALLETTE

COLLECTION

par ADAM LIPPES

RIECHERS MARESCOT

338152.20/160 noir /rouge

par N°21
82224.2/120 azzurro

podiums
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Publi-reportage

Publi-reportage

Publi-reportage

Publi-reportage

COLLECTION

COLLECTION SOPHIE HALLETTE

COLLECTION

COLLECTION SOPHIE HALLETTE

RIECHERS MARESCOT

par PREEN

RIECHERS MARESCOT

par JOHN GALLIANO

par SONIA RYKIEL

BY THORNTON BREGAZZI

par SAINT LAURENT PARIS

760274.2/36 écru

82094.1/90 IPR 3023 ivoire

901223.13/90 écru

82484.2/90 écru

podiums

podiums
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COLLECTION SOPHIE HALLETTE

RIECHERS MARESCOT

par GUCCI

par CELIA KRITHARIOTI

56164.24/11 écru

56694.2/110 ND551 ivoire «MU10»

podiums
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Publi-reportage

Publi-reportage

Publi-reportage

COLLECTION

Publi-reportage

Publi-reportage

Publi-reportage

COLLECTION SOPHIE HALLETTE

COLLECTION SOPHIE HALLETTE

COLLECTION

par CHRISTIAN DIOR

par CAROLINE HU

RIECHERS MARESCOT

15171.1/90 jaune

PARSONS THE NEW SCHOOL

par ADAM LIPPES

dentelles variées / various laces

82584.2/95 noir

podiums
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COLLECTION SOPHIE HALLETTE

par JULIEN FOURNIER

par CHRISTIAN DIOR

501404.1/90 beige

430102.20/135 blanc

Publi-reportage

Publi-reportage

COLLECTION SOPHIE HALLETTE

podiums

podiums
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Publi-reportage

Publi-reportage

COLLECTION SOPHIE HALLETTE

COLLECTION

par BALMAIN

RIECHERS MARESCOT

120193.23/110 noir

par YVES SAINT LAURENT
54194.3/95 POM1 noir

podiums
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Certificat d’authenticité
Certificate of authenticity

L’authenticité est le fil conducteur de ce « Cahier de saison »…
mais c’est aussi, et surtout, une qualité chère à la maison
Sophie Hallette dans laquelle se mêlent le patrimoine historique,
la transmission du savoir-faire et une excellence intemporelle.
Nous avons choisi de la mettre en écho avec une génération
montante de designers qui se l’approprie d’une manière
actuelle : durabilité, transparence... Ces nouveaux challenges
sont aussi les nôtres. Aussi sommes-nous fiers de soutenir
les talents de demain qui partagent cette valeur essentielle,
désormais incontournable : la sincérité engagée.

Authenticity is the connecting thread of this Seasonal trend
book… but it is also, primarily, a quality dear to Sophie
Hallette. It combines historical heritage, the transmission of
skills and timeless excellence. We have chosen to echo this
with the new generation of designers who make it their own
in a contemporary way through sustainability, transparency…
These new challenges are ours as well. And we are proud to
support tomorrow’s talents, young designers who share an
essential value that today cannot be overlooked: committed
honesty.

coulisses
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Kevin Germanier
« Les gens ont une idée préconçue selon laquelle
le durable, c’est forcément un t-shirt blanc en coton bio
avec un logo green. Je veux montrer que c’est aussi une
robe en tulle Sophie Hallette, hyper glamour. »
“People have a preconceived idea that sustainable
simply means a white, organic cotton T-shirt with a
green logo. I want to show that it can also be a superglamorous dress made from Sophie Hallette tulle.”
COLLECTION SOPHIE HALLETTE
par KEVIN GERMANIER
tulle illusion 346801.22/260 naturel

COLLECTION SOPHIE HALLETTE
par KEVIN GERMANIER
tulle illusion 346801.22/260 naturel

Glam’ durable
Sustainable glamour.
There is nothing more sustainable than Sophie Hallette’s
Leavers looms that weave the most magnificent laces and
tulles. They are naturally non-polluting, over a hundred
years old and will still function a century from now! As
with Kevin Germanier’s creations: one of his dresses in
Sophie Hallette’s Illusion tulle, covered by multicolored
beads, was chosen by Björk. “I’m considered a sustainable
designer but this has always been natural for me”, asserts
the young man who won the EcoChic Design Award.
Before being sponsored by Sophie Hallette for his
Central Saint Martins BA show, he made things out
of any material he found: blankets, tablecloths, fabrics
unearthed in flea markets … and he’s kept the habit
of working with whatever he finds: he says he doesn’t
choose laces and beads, they choose him! So when Sophie
Hallette showed him the company’s laces and tulles and
he spotted Illusion tulle (the world’s most beautiful,
invisible tulle woven on bobinet looms that keeps its
shape and is extremely resistant) “its quality … blew
my mind!” he exclaims in a mix of French and English.
This “love at first sight” inspired him to work with it by
developing a unique finishing technique. “My approach
is both human and authentic”, he concludes. The result
is astonishingly glamourous and sophisticated.

Il n’y a pas plus durable que ces métiers Leavers qui,
chez Sophie Hallette, tissent les dentelles et les tulles les
plus magnifiques : non polluants par nature, plus que
centenaires, ils seront encore vaillants dans un siècle !
A l’image des créations de Kevin Germanier, dont l’une
des robes en tulle Illusion Sophie Hallette recouvert de
perles multicolores a été plébiscitée par Björk ? « On me
met dans la catégorie des sustainable designers, mais ça a
toujours été naturel pour moi » affirme le jeune homme,
lauréat d’un EcoChic Design Award. Il faut dire qu’avant
d’être soutenu par Sophie Hallette pour son show BA à
Central Saint Martins, il s’est entraîné à tailler dans tout
ce qu’il trouvait : des couvertures, des nappes, des tissus
chinés en brocante… Et en a gardé l’habitude de faire
avec ce qu’il a : il ne choisit pas les dentelles et les perles,
dit-il, ce sont elles qui le choisissent. D’ailleurs, lorsque
la maison Sophie Hallette lui a présenté ses dentelles et
ses tulles, qu’il a posé ses yeux sur le tulle Illusion, le
plus beau du monde, à la fois invisible, indéformable
et extrêmement résistant, tissé sur des métiers Bobin…
« sa qualité… blew my mind ! » s’enflamme-t-il dans un
mélange de Français et d’Anglais. Un véritable coup
de foudre, qui lui a permis de sublimer une technique singulière d’ennoblissement. « Ma démarche est humaine et
authentique » conclut-il. Et le résultat d’un glamour et
d’une sophistication inouïs.

coulisses
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COLLECTION RIECHERS MARESCOT
par NEIL GROTZINGER
PARSONS THE NEW SCHOOL
80654.1/130 ecru

Neil Grotzinger

Caroline Hu
« La mode devrait prêter plus attention à la question de
la durabilité. Après cette collection, j’ai mieux compris
l’équilibre entre écologie et esthétique, et j’ai découvert que nous, designers, pouvons utiliser notre créativité pour aider l’industrie à devenir plus durable. Pas
uniquement en parler, mais véritablement agir. »

« La transparence a été un choix plus politique qu’esthétique. L’intention était de révéler le corps masculin
d’une manière dérangeante, afin de repousser les limites
de ce que l’on considère comme socialement acceptable
au sein de la mode masculine.»
“Transparency was actually much more political
than it was aesthetic. The intention was to reveal the
male body in a very unnerving way, so as to push the
boundaries of what we might consider to be socially
acceptable within menswear.”

“Fashion must pay more attention to the question
of sustainability. After this collection, I understood
the balance between ecology and aesthetics
better and discovered that we, as designers, can use
our creativity to help the industry become more
sustainable by not just talking but actually doing
something.”

C’est pourquoi la double interprétation proposée par
Neil Grotzinger pour son défilé final à Parsons MFA nous
a semblée formidable : un mélange d’engagement social
(des références hyper masculines issues du catch, détournées
par des mannequins au physique androgyne) et de beauté
impudique (des transparences shocking). « J’avais réellement l’intention d’en révéler trop » témoigne l’intéressé,
désireux de faire bouger les frontières et les préjugés…
mais sans renoncer au raffinement d’une incroyable
dentelle.

COLLECTION SOPHIE HALLETTE
par CAROLINE HU
PARSONS THE NEW SCHOOL
dentelles variées / various laces

Noblesse du recyclage
The nobility of recycling. Founded in 1887, the notion
of preservation (gestures, tools, motifs) is at the heart of
Sophie Hallette’s DNA. Today, preservation also means
preserving the planet and, in this respect, recycling is one
clear path. Since we have always been committed with a
serious - green in modern terminology – approach to our
profession, we were seduced by the project of Caroline
Hu, a Parsons MFA graduate, who added value to fabric
scraps by using them to “paint” on tulle. For her graduate
show, we offered her precious lace pieces, no bigger than
15 centimeters on each side, that she combined with fabric
scraps recycled from her classmates’ projects. The result:
her shimmery dresses that resembled Impressionist paintings
enthralled New York Fashion Week observers and opened
up a new field of possibilities for the future of creation.

Maison fondée en 1887, Sophie Hallette a mis la préservation (des gestes, des outils, des motifs) au cœur de son
ADN. Aujourd’hui, la préservation, c’est aussi celle de la
planète, et le recyclage, l’une des pistes. Engagés depuis
toujours dans une démarche de sobriété (ou green, selon
l’anglicisme qui prévaut aujourd’hui !), nous avons été
séduits par le projet de Caroline Hu, diplômée de Parsons
MFA : valoriser les chutes de tissu, et les utiliser pour
« peindre » sur le tulle. Nous lui avons offert, pour son
défilé de fin d’année, de précieux morceaux de dentelle
d’une quinzaine de centimètres de côté, tandis qu’ellemême se chargeait de recycler d’autres tissus abandonnés
par ses camarades. Résultat, ses robes aussi chatoyantes
qu’un tableau impressionniste ont enchanté la New York
Fashion Week, et ouvert une brèche dans la création de
demain.

The shock of transparency. Where do raw materials
come from? How are they treated?
The concept of transparency, either worked by craftsmen
or manufactured industrially, is a vital, intrinsic part of
Sophie Hallette’s identity. And transparency today is not
just a word that appears in discussions about ecology
and ethics, its troubling, sensual dimension is inherent in
lace and tulle – and unavoidably linked to the history of
Sophie Hallette! This is why we found Neil Grotzinger’s
double interpretation using lace in his Parsons MFA fashion
show so impressive: it combined social commitment
(super-masculine references from the wrestling world
worn by androgynous models) and shameless beauty
(shocking transparencies). “I really did intend to reveal
too much” says the designer who wanted to shift boundaries
and prejudices … without neglecting the refinement of
an incredible lace.

Choc de la transparence
D’où viennent les matières premières ? Comment sontelles traitées ? Quels que soient l’artisanat ou l’industrie,
la notion de transparence est cruciale, et chez Sophie
Hallette, cette valeur aussi est inscrite. Mais la transparence,
ce n’est pas seulement cet impératif actuel d’écologie
et d’éthique : c’est aussi une dimension de trouble, de
sensualité, intrinsèque à la dentelle et au tulle – et donc,
indissociable de l’histoire de Sophie Hallette !

coulisses

coulisses
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« Hubert Barrère est
un grand amoureux
de nos métiers qu’il défend
corps et âme »

photo ©
inside out project
by JR

“Hubert Barrère is a great
lover of our skills that he
defends with his body and
soul”
François Lesage

H U B E RT

« Si vous pouviez émouvoir vos lecteurs, car la broderie, c’est
vraiment une histoire d’amour » demande Hubert Barrère
avant de dire au revoir. Une histoire d’amour… Celui qui est
le directeur artistique de la maison Lesage depuis 2011 évoque
avec passion, et patience, les Métiers d’Art. « Ou plutôt, les
métiers de la main » précise-t-il. Lorsqu’on l’écoute, l’artisan
est à la fois un héros magnifique et un marginal poignant. Il
parle de sa solitude, de son inadaptation au monde. « Ce métier
se fait avec le cœur, sinon, on ne va pas très loin ! » Et c’est cela,
selon lui, qui rend si extraordinaires les broderies de la maison
Lesage : leur humanité, cette fragilité qu’elles expriment, leur
âme. Tout le contraire de la production en série. Lorsqu’on lui
cite le mot « authenticité » au centre de ce cahier, il renchérit
avec celui de « vérité. On ne s’invente pas dentellier ou
brodeur ». Il parle de foi, d’obstination. Un sacerdoce ? Mieux :
« une raison d’être ». Les métiers d’Art sont la sienne : « aimer
ce qu’est le beau, l’humain, ce qui est fait par le cœur et la main
– bon, et un peu la tête, aussi ! »

BA R R È R E

Directeur artistique de la maison Lesage, Hubert Barrère
perpétue un savoir-faire unique en matière de broderie.
Et pourtant, le maître-mot de ses créations magnifiques
n’est ni faste, ni brio, mais plus simplement… amour.
Hubert Barrère, Lesage’s creative director, perpetuates the
company’s unique embroidery skills. Yet the magic word
that sums up his marvelous creations is neither splendor
nor panache but simply … love.

Difficile de ne pas se laisser envoûter par les mots d’Hubert
Barrère. Lorsque l’on aborde le sujet de la dentelle, il a
cette exclamation formidable : « un tissage arachnéen d’une
terrible délicatesse, fait par des machines grosses comme des
moissonneuses batteuses ! ». Il décrit le tulle comme « un souffle
d’air », et la dentelle comme « la légèreté. Le romantisme. Le
féminin. Le délicat. L’érotique. » Là encore, le mot « amour »
semble flotter dans les airs… Plusieurs facettes en tous les
cas, qui l’inspirent de différentes manières. Dans son travail
pour la maison Lesage, la dentelle sert de « base » puisqu’elle
est rebrodée de perles ou de paillettes soit selon les motifs,
soit en opposition : ce qu’il appelle une « conversation »,
dans laquelle parfois les arguments s’harmonisent, parfois ils
s’entrechoquent. Mais parce qu’il est également créateur de
corsets (des pièces somptueuses pour McQueen, Galliano,
Gaultier), Hubert Barrère puise aussi dans cet « univers du
boudoir, du caché, de l’intime » qu’est celui de la dentelle.
Avec elle, il crée des modèles qui rendent les femmes « belles,
heureuses et fortes ».
Si on en revient toujours à ces notions éthérées de beauté,
d’humanité, Hubert Barrère n’élude pas les enjeux
économiques propres aux métiers d’Art, dont on sait qu’ils
sont particulièrement fragiles en cette ère du tout-industriel.
La lenteur intrinsèque au travail de la main constitue, pour lui,
« un vrai sujet. La compression du temps n’est pas forcément
adaptée à nos métiers, mais pour survivre, il faut s’adapter. »
Alors, les gestes sont simplifiés. Les techniques, allégées.
Heureusement subsistent, avec la Haute Couture, « des
parenthèses où le temps n’est plus si important. Un laboratoire
de recherche qui oscille entre savoir-faire et innovation ».
L’innovation, justement, nerf de la guerre dans l’époque
actuelle : comment la concilier avec la notion de patrimoine ?
« La broderie est le deuxième plus vieux métier du monde ! »
plaisante Hubert Barrère en citant François Lesage. « Si on est
toujours actuels, c’est qu’on a su se renouveler. Aujourd’hui,
il est impossible de ne pas être attentif aux nouvelles
technologies, aux nouveaux matériaux, à avoir une attitude
éco-responsable. » Citant des créations éclairées de LED,
travaillées au laser ou carrément… sorties d’une imprimante
3D, il explique que tout cela se mixe « avec nos techniques
classiques, qui font la valeur de ce métier. » Avant de conclure :
« Dans ce monde déshumanisé, on doit être humain dans le
travail. » Portée par l’attention à l’autre autant qu’à l’Art et à
la création : la broderie selon Hubert Barrère est, décidément,
une grande historie d’amour…

non-conformists - they work alone and are far removed from
the modern world. “This trade must come from the heart –
or it won’t take us very far!” he continues. This is what he
believes makes Lesage’s embroideries so extraordinary: their
humanity, the fragility they express, their soul. The exact
opposite of industrial manufacturing. When we mention the
word “authenticity”, the focus of this book, he also invokes
“truth”. “We can’t just invent a lacemaker or embroiderer
overnight”. He also talks about faith and persistence. Is this
a calling? Even more for him, it is a raison d’être. Artistic crafts
are his world: “to love what is beautiful and human, what is
made with the heart, the hand – and a bit of the brain too!”
It’s hard to not be enthralled by his words. When we mention
lace, he makes this amazing comment: “it is a spidery,
incredibly delicate fabric made on enormous machines that
resemble combine harvesters!” He describes tulle as a “puff
of air” and lace as “lightness. Romanticism. Femininity.
Delicacy. Eroticism.” Here again the word “love” seems to
float in the air … with multiple facets that inspire him in a
variety of ways. In his work at Lesage, lace is a “base” since
it is re-embroidered with beads or sequins that either imitate
or contrast with motifs he refers to as a “conversation” which
can either be harmonious … or a clash of elements. And
since he also designs corsets (sumptuous pieces for McQueen,
Galliano, Gaultier, …), Hubert Barrère is inspired by lace’s
other realm: the “hidden, intimate world of boudoirs”. He
uses lace to create models that make women “beautiful, happy
and strong”.
If we always come back to these ethereal ideas of beauty
and humanity, Hubert Barrère is conscious of the economic
challenges unique to artistic trades that we know to be
especially fragile in today’s industrial era. For him, the
intrinsic slowness of handwork constitutes “a true subject for
discussion. Today’s compression of time is not adapted to
our trade but if we want to survive, we must adapt.” For this
reason, he tries to simplify gestures and lighten up techniques.
Fortunately Haute Couture is a “parenthesis where time is
less important, a research laboratory that oscillates between
skills and innovation”. And innovation, of course, is the crux
of this battle today: how to reconcile innovation with the
idea of heritage? “Embroidery is the world’s second oldest
trade!” jokes Hubert Barrère, citing François Lesage. “If we
continue to offer newness, it’s because we know how to keep
up-to-date. Today we must pay attention to new technologies
and materials while being environmentally responsible.” He
mentions designs that incorporate LED lights, are created with
lasers or are made with 3-D printers, explaining that they all
mix “with classic techniques to give value to our profession.”
And he concludes, “In today’s dehumanized world, we have to
be human in our work.” And thanks to its endearing appeal to
others as well as to Art and creation, Hubert Barrère believes
embroidery is definitely a wonderful love story …

“If you want to make an emotional impact on your readers, let
them know that embroidery is a story of love” suggests Hubert
Barrère at the end of our conversation. A story about love
… Lesage’s creative director since 2011 speaks passionately and patiently – about artistic craftsmanship. “Actually, these
are truly ‘trades of the hand’” he notes. He characterizes
craftsmen as being both magnificent heroes and endearing
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