
LA POÉSIE
EST DANS 
LE PRÉ
Stoïques sur leur piédestal planté en pleine nature, ils ont
l’air un peu perdus, presque irréels, comme sortis d’un
film d’animation. Ces huit personnages oniriques, sept
garçons et une fillette, sont le fruit de la créativité d’une
étudiante en mode de la Stedelijke Academie de Sint-
Niklaas (SASK), Caroline Bosmans. Pour sa collection de
fin d’études, intitulée Cow Cow & Cows, la trentenaire a
misé sur la mode enfantine et conçu ces silhouettes surréa-
listes et hors du temps, inspirées du travail numérique du
réalisateur britannique Cyriak Harris. À travers elles, 
l’apprentie styliste, initialement psychothérapeute, a
voulu montrer que la frontière entre le féminin et le 
masculin, et plus particulièrement entre la garde-robe des
boys et des girls, n’est pas aussi étanche qu’on pourrait le
penser. Et que les hommes peuvent aussi afficher une 
certaine fragilité. C’est ainsi que ses petits mecs, comme sa
miss, se voient emmitouflés dans des étoffes aux teintes
pastel rehaussées de détails dorés et argentés. Les motifs
qui bardent les vêtements aux coupes délurées jouent sur
l’humour et chacun des modèles est affublé d’un acces-
soire XXL tricoté main, tantôt une manche se prolongeant
par une tête de taureau en trois dimensions, tantôt des
pompons disproportionnés ou un bonnet surmonté d’une
couronne géante. Au final, c’est un vestiaire personnel,
loin des tendances actuelles, que la créatrice a esquissé en
toute naïveté. Primée lors de sa présentation en juin 
dernier, plébiscitée sur plusieurs sites Web spécialisés dans
le secteur, cette collection pourrait faire souffler un vent
nouveau sur la mode enfantine belge, déjà très avant-
gardiste par ailleurs (lire aussi en pages 20 à 24). C’est en
tout cas tout le bien qu’on souhaite à cette maman qui 
rêvait de créer sa propre marque pour les juniors. Et 
est aujourd’hui sur le point d’atteindre les étoiles.  
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