Un Montpelliérain pas commun

Jérôme Blin
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Totalement autodidacte, Jérôme Blin n'est pas un créateur comme les autres.
Il ne crée pas des robes de soirée ou des robes de mariée.
Il réalise de véritables œuvres d'art
qui subliment les femmes qui ont le privilège de les porter.
J'ai franchi la porte de son atelier et j'ai été subjuguée par l'aura qui s'en dégage :
un mélange d'authenticité et de glamour à l'image de mon hôte.
Interview : Christine Pugliesi

Culture | Rencontre
Comment êtes-vous devenu créateur de mode?
J'ai toujours été passionné par le vêtement mais
étant issu d'un milieu rural, il n'était pas question
que je fasse des études liées à la mode. Ma mère
était couturière et je trouvais passionnant de la
quelque chose à plat, d'en faire un volume et
ensuite de le voir porter. Je trouvais ça magique.
Après des études d'Arts Plastiques, je suis devenu
fleuriste un peu par hasard.
Je me suis installé à Dinard où se déroule chaque
année un festival de créateurs de mode qui avait
plutôt bonne presse. A l'époque, j'étais un fleuriste
un peu atypique car dans ma boutique, il y avait
une partie galerie avec un espace dédié à la
sculpture et à la peinture, un autre pour du mobilier
de créateur.
Dans les bouquets de fleurs, on utilise une
technique de colle à chaud. On réalise des
médaillons pour les bouquets que l'on passe à la
bombe dorée, ce qui leur donne un côté précieux,
notamment au moment des fêtes de Noël. Au
moment de ce festival, j'ai décidé de faire des
prototypes de vêtements avec cette matière.
L'organisateur du festival est passé par hasard
devant le magasin et il m'a proposé de présenter
mes créations devant un public.
Les professionnels de la mode présents lors du
festival m'ont encouragé à aller de l'avant malgré
mon manque de connaissance et mes lacunes au
niveau de l'architecture du vêtement. On m'a alors
proposé de participer l'année suivante et de faire
Vous deviez avoir une sacrée pression sachant
que vous n'aviez aucune formation ?
Oui effectivement ! Mais le hasard fait bien les
choses car j'étais entouré d'amis dont une qui
savait faire des patrons, l'autre qui savait coudre,
une autre qui savait broder et moi qui étais à la
création de modèles. Nous avons donc réuni nos
compétences et nous avons réalisé une petite
collection de sept modèles.
Je ne pouvais alors pas rêver mieux lors de ce
présentées devant un vrai public de professionnels
et dans un cadre fantastique. L'engouement a été
très fort à ce moment-là : une acheteuse de New
York m'a demandé les modèles pour sa boutique,
une Chinoise voulait l'exclusivité sur la Chine. Mais,
j'ai pris peur car j'avais ma boutique de fleurs qu'il
fallait que je fasse tourner et je ne me sentais pas
prêt.
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Comment avez-vous évolué alors?
Dinard avec encore une fois un très bel engouement.
Mais malgré tout, je n'osais toujours pas franchir le pas.
Est-ce le manque de technicité qui vous a fait peur?
Oui tout à fait. J'avais besoin d'une validation de mes
acquis, une sorte de reconnaissance du métier pour
me sentir à l'aise et crédible. Peu à peu, j'ai malgré tout
délaissé mon activité de fleuriste tout en continuant
décidé et j'ai vendu ma boutique pour aller à Paris.
Que s'est-il passé à ce moment-là ?
puisse avoir un salaire tout en développant la couture.
Très vite j'ai été contacté par une femme qui ouvrait un
showroom rue de Rivoli. Elle exposait mes vêtements et
communiquait mais ne citait jamais mon nom. Du jour
au lendemain, elle est partie avec les trois quart de ma
collection sans plus donner signe de vie.
Cela m'a complètement bloqué et pendant quelques
années je n'ai plus rien fait.
Comment avez-vous alors rebondi ?
J'ai changé d'emploi et j'ai été engagé chez Roche
Bobois à Saint-Germain. J'ai recommencé à créer
et j'ai pu exposer mes créations dans leur vitrine.
J'ai rencontré à ce moment-là Isabelle Mergault et
Adriana Karembeu pour lesquelles j'ai fait des modèles.
Cependant, j'avais encore besoin de me sentir légitime
dans ce milieu. En accord avec mon employeur, j'ai pu
prendre des disponibilités et j'ai fait une formation à
la Chambre Syndicale de la Couture parisienne. Dans
ce cadre-là, j'étais entouré de modelistes de grandes
maisons de prestiges telles que Dior ou Chanel. J'ai pu
mes acquis.
Comment êtes-vous arrivé à Montpellier ?
Complètement par hasard ! J'en avais un peu marre
de Paris et j'ai passé quelques week-ends ici. J'ai eu
l'intime conviction que je devais venir m'installer ici.
J'ai alors quitté Paris assez vite.
C'est un parcours atypique !
Oui effectivement et maintenant que je vis à Montpellier,
je peux réellement me consacrer à ma passion.
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Quelle est votre clientèle aujourd'hui ?
Je réalise des commandes pour des
mariages et des cérémonies. Je suis
également très attiré par le monde du
théâtre. Réaliser des costumes me
plairait beaucoup.
Pouvez-vous nous expliquer cette
technique de colle à chaud ?
Il s'agit de colle que je travaille et que
j'applique sur du tulle.
Je n'ai jamais vu ça nulle part.
Effectivement jusqu'à très peu de
temps, j'étais le seul à utiliser cette
technique.
J'ai tout de même fait les démarches
pour en revendiquer la paternité.
Comment envisagez-vous votre avenir
?
Une boutique de Nîmes expose déjà
mes robes et à partir de la rentrée une
autre boutique à Genève va prendre
également quelques modèles. Je
continue bien sur à créer pour les
commandes que l'on me passe. Je
réalise également des accessoires
comme les chapeaux. Je propose du
sur-mesure, des pièces uniques à des
prix relativement abordables.
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Atelier - Boutique
7 rue de la Providence à Montpellier
Sur rendez-vous au 06 62 48 78 13 // jeromeblin.createur@gmail.com
www.jeromeblin.com
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