
Trois questions à
Q�YH� B�I

Originaire du sud de la Californie, 
Quyhn Bui a raflé deux prix sur trois 
au dernier défile de la Haute école d’art 
et design de Genève (HEAD) grâce à sa 
collection Fade qui a enchanté le jury 
présidé cette année par Olivier Theys-
kens. La collection de cette diplômée 
talentueuse s’inspire de tenues de tra-
vail pour hommes en denim.

B O L E R O  Votre collection puise  
son inspiration dans l’histoire  
du denim. Quelles images ont pesé  
le plus dans le «moodboard»?
Q U Y H N  B U I  J’ai d’abord été inspirée 
par mon amour du denim. Durant mes 
recherches, j’étais attirée par des 
images du lifestyle américain du XIXe 
et, étant donné que la naissance des 
habits de travail en denim remonte à 
l’époque minière, cela est devenu l’ob-
jet de la collection. Plus tard, je suis 
tombée sur une photo de protestants 
lors de la marche de Washington pour 

les droits civils en 1963 qui se tenaient la 
main en croisant leurs bras. Cette posture 
a inspiré la façon dont j’ai drapé certaines 
pièces, plutôt volumineuses, de ma collec-
tion.

En regardant les pièces de la collection, 
il est souvent impossible de deviner  
qu’il s’agit de denim. Avez-vous voulu jouer 
avec la perception du spectacteur?

Absolument, l’esthétique sur laquelle 
je travaille le plus souvent s’appuie sur la 
création d’illusions, de manière à ce que le 
spectateur ait lui-même envie d’investiguer 
l’habit. De plus, je ne voulais pas créer une 
collection qui parle du jean de manière trop 
attendue; je suis donc partie à la recherche 
de jeans en différentes nuances et textures.

Quels sont les commentaires les plus 
gratifiants reçus de la part du jury?

Au moment de la remise du prix, je n’ar-
rivais pas vraiment à me concentrer sur 
tout ce qui se passait. Après, en lisant les 
articles contentant les commentaires d’Oli-
vier Theyskens, de Sylvette Boutin Lepers 
(responsable des créateurs chez La Re-
doute) et de Camille Bidault Waddington 
(styliste et consultante mode), j’étais aux 
anges. Ce qui m’a touchée le plus est le fait 
que ma collection ait été qualifiée de so-
phistiquée et décontractée à la fois.

Q U Y H N B U I,  L A U R É AT E D U D É F I L É 
H E A D  Entourée de Sylvette Boutin Lepers  
(La Redoute), Olivier Theyskens  
(président du jury) et Jean-Pierre Greff  
(directeur HEAD, tout à dr.).

Rien n’est laissé au hasard chez Philippe K. 
La marque lausannoise de parfums fondée 
par Philippe Cart, dont les bougies et sen-
teurs séduisent les puristes, innove et pro-
pose désormais un gel lavant parfumé pour 
les mains et le corps en relevant le défi d’un 
luxe écoresponsable. Le gel lui-même est 
issu d’une base 100% végétale et le contenu, 
élégant et sobre, est 100% recyclable. Cette 
délicatesse se décline pour l’instant en 
deux propositions, Yuzu Kan-Su et Cash-
mere No 10. «Parce que le cashmere 10 fils 
est le plus réconfortant», selon Philippe 
Cart. 

Philippe K, rue Beau-Séjour 15,  
1003 Lausanne,  

021 312 07 07, philippek.com

L�X�
responsable

C A S H M E R E N O 1 0  
48 fr. pour 300 ml,  
en boutique et online.
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