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Rennes
Un défilé cousu main,
pour les Piqueuses d’idées

Les élèves de Florence Chéné ont présenté les vêtements qu’ils ont confectionnés durant l’année
lors du premier défilé de l’association Les Piqueuses d’idées. Ouest-France

Florence Chéné est une professeure de couture comblée.
Dimanche, ses élèves ont présenté la production de l’année
pour la 4e édition du défilé de l’association des Piqueuses
d’idées.
« Il fait presque trop beau, les gens sont partis à la plage », explique une des organisatrices. Ils
sont quand même une cinquantaine à s’être déplacés pour assister au quatrième défilé des Piqueuses
d’idées.
Ce défilé a vu le jour il y a quatre ans, alors que Florence Chéné était à son compte en tant que
professeure de couture, dans un atelier qu’elle a créé pour l’activité de couture loisir, en 2014.
Depuis, les élèves de Florence ont monté une association des Piqueuses d’idées, pour l’embaucher.

« C’est dire combien ce défilé est important pour moi. C’est le premier en tant que salariée, se
réjouit Florence. Un événement marquant pour la vie de notre jeune association. »

Tous les niveaux de couture
Le défilé est l’occasion pour les couturières et les couturiers de présenter leur travail, quel que soit
leur niveau de couture. « Dans cet atelier, même les petits travaux sont valorisés. » D’ailleurs,
Éric, avec deux cours de couture à son actif, a créé des bavoirs pour son fils Isaac, ainsi qu’un
coussin qu’il était assez fier de présenter.

Eva, Catherine, Baptiste, Nadège, Dom, Céline… Ils étaient une quinzaine de participants à arborer
leurs productions. « De la robe au top, en passant par les chaussures et même les petites
culottes… » Chaque élève confectionne ce dont il a envie.

Le thème des fleurs
Pendant près d’une heure, les matières ont virevolté. Un concours sur le thème des fleurs a clôturé
ce défilé. « Il est jugé sur l’esthétique, mais aussi la technique, l’originalité et la présentation
du modèle. »

C’est Sylvie qui remporte le challenge, avec un ensemble jupe et chemise. Pour récompense, « elle
gagne des cours de couture ». De quoi continuer sur sa lancée.
La couture est redevenue une activité recherchée et prisée par les personnes qui veulent « faire ellemême ». « L’émission Cousu main a été une vraie chance pour moi. Cela a ramené beaucoup
de monde au cours, explique Florence. J’ai surfé sur la vague. »
Dans son atelier, elle compte 190 élèves, qui apprennent à confectionner des vêtements, de A
jusqu’à Z. Des femmes, des enfants et même des hommes. « Enfin, il y en a deux… »

Florence Chéné est couturière de métier. Elle a travaillé un peu plus de sept ans à Paris dans la
haute couture, chez Jean-Paul Gaultier, Yves Saint-Laurent, Armani… « Finalement, j’ai refusé
un CDI… Trop difficile, la mode parisienne. » Lorsqu’elle est arrivée à Rennes, elle a créé son
atelier. Et il ne désemplit pas.
Le jeune Antoine suit des cours pour enfants, il aime la couture « pour créer avec les mains et
faire ce qui lui plaît ». Il porte une blouse de « scientifique » qu’une couturière a confectionné
pour lui « avec une poche intérieure pour le carnet ».
Les cours ont lieu 17, rue Le Chapelier, à Rennes. Tél. 06 45 30 34 35. E-mail :
piqueusesdidees@gmail.com
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