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Voici les designers du 10e anniversaire de la
Collection Blanc Cashmere 2013
Un défilé tout en douceur s’est déroulé pour la 10e édition de la Collection Blanc Cashmere, la
seule collection mode confectionnée entièrement à partir de feuilles duveteuses de papier
hygiénique Cashmere, le mercredi 25 septembre 2013 au Musée des beaux-arts de l’Ontario à
Toronto.
Après une décennie de créations époustouflantes, la Collection Blanc Cashmere célèbre cette
année un anniversaire marquant. En dix ans, elle n’a rien perdu de son caractère unique au
monde, en réunissant le plus grand nombre de créateurs à ce jour. La collection témoigne de
l’appui constant et généreux de Cashmere envers la Fondation canadienne du cancer du sein
et donne lieu au retour du papier Cashmere Rose en édition limitée, qui vise à sensibiliser la
population et à recueillir des fonds au profit de la Fondation. En effet, un montant de 0,25 $ sera
versé au profit de la cause pour chaque paquet vendu en octobre, Mois de la sensibilisation au
cancer du sein.
Le 10e anniversaire de la Collection Blanc Cashmere met en vedette une impressionnante
distribution de designers, certains y participant pour la première fois, tandis que d’autres y ont
déjà présenté des créations, notamment Marie Saint Pierre, membre de l'Ordre du Canada, et
David Dixon, roi de la mode au Canada. Sans oublier d’autres éminents créateurs :
Lucian Matis; Paul Hardy; VAWK par Sunny Fong; Joseph Helmer; Hoax Couture par Jim
Searle et Chris Tyrell; Comrags par Joyce Gunhouse et Judy Cornish; Anastasia Lomonova;
Rita Tesolin; Rod Philpott; Christopher Paunil; Carlie Wong; Jason Matlo; David Dunkley;
L’Autre Couture par Luko Marion; MICALLA par Camilla Jørgensen; DylaniumKnits par
Dylan Uscher; DUY par Duy Nguyen; et le responsable de la collection, Farley Chatto.
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Marie Saint Pierre
Nous ne pouvons qu’imaginer l’éclat de rire de Marie Saint Pierre à s’entendre appeler la
grande dame de la mode de Montréal, comme on la nomme si souvent. Mais on ne peut nier les
faits. Depuis la fin des années 1980, ce membre de l’Ordre du Canada et chevalière de l’Ordre
national du Québec, a acquis une réputation mondiale (et collectionne les prix) pour ses
vêtements pour femmes uniques, innovateurs et de textures toujours intrigantes. On peut
trouver les créations spectaculaires et judicieuses de Marie Saint Pierre à ses 2 boutiques de
Montréal et dans plus de 40 boutiques et magasins spécialisés au Canada et aux États-Unis.
Elle a participé à la toute première Collection Blanc Cashmere en 2004 et chapeauté le
concours des jeunes stylistes montréalais de la Collection Blanc Cashmere en 2006.
David Dixon
Très en demande, voilà qui décrit bien le vétéran de la Collection Blanc Cashmere
David Dixon, qui a été non seulement la vedette de la Collection en 2005, mais qui a
également chapeauté le concours des jeunes stylistes torontois de la Collection Cashmere
Blanc en 2006. Au cours des décennies, il a produit des créations élégantes qui ne se
démodent jamais; il a été sollicité pour concevoir des vêtements pour Barbie, élaborer des
collections pour le Shopping Channel, La Baie d’Hudson et Sears et concevoir des tenues pour
des célébrités comme Jann Arden, Jennifer Love Hewitt et Kristen Booth. Mais,
essentiellement, Dixon est synonyme de vêtements modernes qui font ressortir la beauté de
chaque femme. Bien qu’il soit établi à Toronto, ses créations sont vendues ailleurs au Canada
et aux États-Unis, au Koweït, aux Émirats arabes unis, en Suisse, en Allemagne, à Tokyo et à
Hong Kong.
Rod Philpott
Que soit pour le tapis rouge des Grammy Awards, le défilé de Miss America Pageant, la piste
de La fièvre de la danse ou la marche de la mariée vers l’autel, chaque fois que l’occasion exige
une robe unique et à couper le souffle, le Terre-Neuvien Rod Philpott se montre à la hauteur. Il
crée des modèles extravagants haute couture mémorables à partir de son magasin Rodney
Philpott Designs à Galt, Cambridge depuis plus de 15 ans.
Lucian Matis
C’est bien avant de lancer sa première collection en 2007 que Lucian Matis, établi à Toronto, a
commencé à recevoir des récompenses, notamment le prix du Conseil canadien de la Fourrure
en 2002 et le prix Alfred Sung remis aux talents en création de mode, pour n’en nommer que
deux. Depuis, ses vêtements intensément chics, son flair européen (il est né en Roumanie) et
son savoir-faire lui ont valu des rôles dans les émissions de télé-réalité Projet Runaway
Canada, The Shopping Channel, Canada’s Next Top Model ainsi qu’un appui enthousiaste des
médias de mode au Canada. Il a contribué à la Collection Blanc Cashmere 2008 et ses
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vêtements griffés Lucian Matis sont vendus par commande spéciale, alors que MATIS de
Lucian Matis, sa collection de prêt-à-porter, est offerte dans plus de 70 magasins en Amérique
du Nord.
Paul Hardy
Une vedette des Collections Blanc Cashmere de 2005 et 2009, le renommé Paul Hardy, de
Calgary, a survécu à l’étiquette d’enfant prodige pour devenir l’un des créateurs de mode les
plus respectés au pays. Ayant célébré l’an dernier son 10e anniversaire dans le monde de la
mode, cet individu très talentueux continue d’explorer les lignes contemporaines et les
fabrications fascinantes pour la plus grande joie de la multitude de femmes qui ont un goût sûr
en matière de mode, notamment Diane Kruger, Keshia Chanté, Chantal Kreviazuk et
Kate Hudson. Les vêtements prêts-à-porter de Paul Hardy sont en vente dans son atelier de
Calgary.
VAWK par Sunny Fong
Est-ce la confection de maître, le travail à la main tout simplement exquis ou la pure audace de
conception qui font que les créations de Sunny Fong de Toronto remportent autant de succès
sur le tapis rouge? Ce qui est certain, c’est que, depuis 2004, sa collection VAWK fabriquée au
Canada a retenu l’attention de Katy Perry, d’Elisha Cuthbert et d’un grand nombre
d’amoureuses de la mode. Ce talent autodidacte a participé à Projet Runway Canada et à la
Collection Blanc Cashmere 2009 et continue de mettre en valeur la féminité farouche et
l’ineffable luxe. La collection VAWK est offerte au rayon The Room de La Baie d’Hudson et le
sera bientôt à vawk.ca.
Joseph Helmer
Une formation ciblée, un respect enthousiaste de l’art de la mode et le souci du détail d’un
perfectionniste, tous ces éléments sont réunis dans les créations souvent époustouflantes du
Montréalais Joseph Helmer. Après des études au Collège LaSalle et un poste d’apprenti dans
certains des plus importants ateliers de la mode en Europe, il est revenu à Montréal et a
commencé à produire ses vestes uniques magnifiquement taillées et ses robes à texture
extravagante. On peut trouver les vêtements sur mesure, prêt-à-porter et haute couture de
Joseph Helmer à sa galerie boutique, chez ISHI sur la rue Crescent et à Une île en Amérique
sur la rue Laurier Ouest. Ce créateur a participé à la Collection Blanc Cashmere 2007.
Hoax Couture par Chris Tyrell et Jim Searle
Depuis le début de leur collaboration en 1985, Chris Tyrell et Jim Searle de Hoax Couture ne
comptent plus les célébrités, artistes et mariées qu’ils ont habillés de leurs créations. Ce duo
torontois emblématique de la mode est invariablement à la hauteur pour produire des
vêtements élégants pour hommes et femmes pour les grandes occasions de la vie, qu’elles se
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déroulent sur scène, sur le tapis rouge, devant l’autel ou à un gala. « Nous créerons tout ce que
vous voudrez, déclare Jim Searle. Et ce sera fabuleux ». Hoax Couture a participé à la
Collection Blanc Cashmere 2011.
Comrags par Joyce Gunhouse et Judy Cornish
Anciennes camarades de classe au Ryerson Fashion Program, Joyce Gunhouse et
Judy Cornish ont fait de Comrags une des marques les plus connues et les plus appréciées
au Canada. Même après 30 ans, leurs admirateurs purs et durs et de nouveaux adeptes se
pâment chaque saison devant leurs nouvelles créations faciles à porter, au style décontracté et
aux motifs excentriques, signature de leur marque. On peut se procurer leurs vêtements à leur
magasin phare sur la rue Dundas West à Toronto, ainsi qu’en ligne et dans certaines boutiques
de mode au Canada. Le duo a participé à la Collection Blanc Cashmere 2008.
Anastasia Lomonova
Étiquetée comme talent à surveiller depuis ses débuts à la Collection de 2007, la Montréalaise
native de l’Ukraine Anastasia Lomonova ne s’est pas contentée de répondre aux espérances
avec ses créations somptueuses et séduisantes. Sa collection pour le printemps 2013 en est un
parfait exemple, avec ses robes et jupes méticuleusement drapées, froissées et à franges en
jerseys, soies et chiffons voluptueux. La boutique Denis Gagnon à Montréal est le point de
vente de ses superbes créations. Une vétérante de la Collection Blanc Cashmere 2009,
Anastasia Lomonova est diplômée du Toronto Fashion Incubator.
Rita Tesolin
Que vous soyez Sheryl Crow, Carly Rae Jepsen, Nelly Furtado ou une mordue de la mode,
vous ne portez pas un bijou de Rita Tesolin pour passer inaperçue. Depuis 2003, cette
ancienne avocate de Toronto crée d’incroyables boucles d’oreille, bracelets et colliers dans des
combinaisons audacieuses et accrocheuses de pierres semi-précieuses, cristal, chaînes et
métaux. On trouve les trésors de Rita Tesolin dans des boutiques de mode haute couture au
Canada, aux États-Unis, en Malaisie et à Puerto Rico. Rita Tesolin a participé à la Collection
Blanc Cashmere 2011.
Christopher Paunil
Diplômé du George Brown College, Christopher Paunil de Toronto a perfectionné ses
habiletés dans des postes de conception de costumes et de patrons avant de lancer sa propre
marque de vêtements en 2009. Sa maîtrise parfaite de l’ajustement, sa dextérité à manier les
tissus luxueux et son instinct infaillible pour les fioritures romantiques sont les raisons pour
lesquelles ce designer est la coqueluche torontoise de tant de futures mariées à la mode. Les
robes de mariée et tenues de soirée tout à fait charmantes de Christopher Paunil sont offertes,
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sur rendez-vous, dans son studio de Toronto. Christopher Paunil a compté parmi les vedettes
de la Collection Blanc Cashmere 2011.
Carlie Wong
Le CV de Carlie Wong est impressionnant : des études de mode à la Kwantlen Polytechnic
University de Vancouver, un passage mémorable à Project Runway Canada, des années de
collections prêts-à-porter fort bien accueillies et l’adoption de ses créations par des célébrités
comme Carly Rae Jepsen et Florence Welch. Après une brève pause bien méritée, elle
applique maintenant son sens sophistiqué et moderne du glamour et sa connaissance
méticuleuse et classique du métier à une séduisante collection de tenues de soirée et de robes
de mariée. Admirez ses créations spectaculaires en ligne au carliewong.com. Carlie Wong a
contribué à la Collection Blanc Cashmere 2009.
Jason Matlo
Personne ne sait transformer le jersey en une robe de boîte de nuit ou de soirée comme
Jason Matlo de Vancouver, un vétéran de la Collection Blanc Cashmere 2011. Les femmes les
mieux habillées et les plus férues de mode ainsi que les futures mariées de la côte Ouest
savent que Jason Matlo est celui qui sait allier séduction et romantisme classiques à une touche
de modernisme. Élève de la Helen Lefeaux School of Design, il crée invariablement des
vêtements luxueux et ultraféminins, que l’on trouve en vente aux endroits suivants : The Room
à La Baie d’Hudson, Wear Else, Rebecca Bree, Fine Finds Boutique à Vancouver; Jigsaw à
Kelowna; Muse à Red Deer; Floc Boutique à Edmonton et October Boutique à Winnipeg.
David Dunkley
Vous cherchez un fabuleux chapeau, un capuchon ou une coiffe de mariée qui vous met en
valeur? Ne cherchez plus. Vous trouverez chez David Dunkley à Toronto. Dunkley a été
l’apprenti de l’ancien modiste de Sa Majesté la reine mère Elizabeth, et ses créations ont été
arborées par des membres de l’entourage royal de la reine Elizabeth II et par Son Altesse
Royale la duchesse de Cambridge (Camilla, épouse du Prince Charles). Mais c’est sa
sensibilité très actuelle et ludique qui donne à ce modiste haute couture le style « clin d’œil »
dont aucune adepte de mode qui se respecte ne pourrait se passer. David Dunkley accepte les
commandes pour des coiffures sur mesure et vend ses chapeaux prêts-à-porter à son studio
sur la rue Bathurst à Toronto et dans certaines boutiques choisies. David Dunkley a compté
parmi les vedettes de la Collection Blanc Cashmere 2009.
L’Autre Couture par Luko Marion
Établi à Montréal, Luko Marion n’a fait que renforcer sa réputation de designer audacieux avec
sa plus récente collection de défilé sur passerelle L’Autre Couture – bustiers en cuir, soutiensgorges en mailles métalliques, hauts transparents et jupes drapées en feutre de laine. Il s’agit
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d’un talent avant-gardiste engagé qui évolue dans les sphères de la conception et de la mode.
Les vêtements uniques de Luko Marion sont portés par différentes personnalités du monde de
la musique comme Malia et Catherine Durand et sont offerts sur rendez-vous. Luko Marion a
participé à la Collection Blanc Cashmere 2011 et a collaboré à la Collection Cashmere pour le
Gala Artis 2012, qui rend hommage aux talents de l’industrie télévisuelle du Québec.
MICALLA par Camilla Jørgensen
Les femmes aimant les bijoux de caractère sont ravies que Camilla Jørgensen, originaire du
Danemark et ancienne employée dans un organisme humanitaire international au Soudan, se
soit retrouvée au lancement montréalais de MICALLA en 2007. Depuis, elle a invariablement
produit d’impressionnantes collections de fabuleuses créations : pluies de grosses pierres
quartzeuses d’un poli haute précision; manchettes et colliers ras de cou en cristal qui rivalisent
avec le célèbre ajout de Daniel Libeskind au Musée royal de l’Ontario, mini couvre-épaules et
foulards de cristal SwarovskiMC stupéfiants. Les pièces de Camilla Jørgensen sont vendues
dans des boutiques luxueuses au Canada. Il s’agit de la première participation de cette
designer à la Collection Blanc Cashmere.
DylaniumKnits par Dylan Uscher
Dylan Uscher de Toronto est un designer de tricots autodidacte qui collabore en tant que
propriétaire de DylaniumKnits avec de grands créateurs (parmi ceux-ci, les anciens participants
à la Collection Blanc Cashmere Greta Constantine et Philip Sparks) pour embellir leurs
collections de tricots faits sur mesure. Originaire de Cambridge au Massachusetts et nouveau
venu à la Collection Blanc Cashmere cette année, Dylan Uscher a commencé sa carrière de
designer en 2009 et, en seulement deux ans, s’est fait connaître comme un grand créateur de
vêtements tricotés haute couture. Il a remporté le tout premier prix Eveleen Dollery au Toronto
Fashion Incubator en 2012.
DUY par Duy Nguyen
Né au Vietnam, Duy Nguyen a grandi à Montréal. Ce jeune designer de 33 ans qui participe
pour la première fois à la Collection Blanc Cashmere se rappelle exactement l’élément qui l’a
décidé à faire carrière dans le monde de la mode : le numéro de mars 1994 du magazine
américain VOGUE, avec Linda Evangelista en couverture et un article sur la pensée originale
de Karl Lagerfeld. Après des études au Collège LaSalle, il a produit des collections qui lui ont
valu des commandites de défilé sur passerelle d’ELLE Québec et le premier prix à l’événement
Mercedes-Benz Start Up 2012. Les vêtements prêts-à-porter haut de gamme DUY sont
fabriqués dans des tissus luxueux qui allient haute couture et féminité. Ils sont offerts en vente
en ligne par commande spéciale au duycollection.com.
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Farley Chatto
Cette année, Farley Chatto, gentilhomme de la mode canadienne, reprend ses fonctions
comme conservateur et designer pour la Collection Blanc Cashmere. Il crée des vêtements
uniques pour hommes et femmes et apporte son style inimitable dans la provocation à des
collaborations mémorables, notamment avec Fashion Cares, Holt Renfrew, MAC Cosmetics et
BMW, depuis plus de 25 ans. Né à Régina et diplômé de Ryerson, il offre ses créations uniques
faites sur mesure, sur rendez-vous, à son studio de la rue Adelaide à Toronto. Farley Chatto a
participé à titre de designer à la première Collection Blanc Cashmere en 2004 et de nouveau en
2009.
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