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CAROLINE BOSMANS

rencontre rencontre

VESTIAIRE RADICAL
Gros plan sur l’imagerie et les collections délirantes  

de la créatrice belge à l’univers singulier.

L ’énigmatique suite de lettres (C R L N B S M N S) est la 
marque de Caroline Bosmans, diplômée de la SASK 
(Académie des beaux-arts de Sint-Niklaas), psy-

chothérapeute, et maman de quatre enfants. Rencontrée 
au salon Playtime il y a un an, elle avait attiré notre atten-
tion avec une première collection hors norme, inspirée 
du film Donnie Darko, thriller psychologique et fantas-
tique dont le personnage principal est un adolescent bril-
lant mais marginal, sujet au somnambulisme et à des hal-
lucinations, et ayant pour ami imaginaire un lapin géant. 
Le ton était donné. On avait adoré, et remis notre MilK 
Fashion Award à ce premier opus déjanté. Loin du Liberty 

ou du rose, légion en mode enfantine, la créatrice nous 
avait séduits par sa singularité, affichant un stand entiè-
rement peint en noir, sombre écrin d’un vestiaire radical.  
(C R L N B S M N S) est aujourd’hui distribuée dans une 
trentaine de concept stores à travers le monde, aux côtés 
de marques pointues comme Comme des Garçons ou 
Henrik Vibskov. Ultraconnectée, Caroline distribue éga-
lement ( C R L N B S M N S ) sur son e-shop, possède des 
comptes Twitter et Facebook, et surtout Instagram et 
Pinterest, à découvrir d’urgence. Rencontre du troisième 
type avec une styliste qui n’a pas peur de se pencher sur 
le côté obscur de l’enfance.

Collection “TMMDI”
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Collection “COW COW & COWS”

Quelle a été votre source d’inspiration  
pour la collection “COW COW & COWS” ?
— “COW COW & COWS” fait partie des trois collections 
réalisées pendant mes études à l’académie Sint-Niklaas, 
il y a quelques années. Elle s’inspire des animations 
de Cyriak Harris, dont j’aime le côté surréaliste. En 
tant que psychothérapeute, j’aborde aussi le surréel, 
notamment pendant les séances d’affirmation de soi, au 

cours desquelles je travaille sur notre manière d’inter-
préter la réalité, qui est basée sur notre milieu sociocul-
turel, ce que nous avons appris, ce que nous savons et 
qui nous sommes. C’est pourquoi j’ai voulu expérimen-
ter les frontières entre les genres. Les accessoires sont 
disproportionnés. Les choses sont là, mais de manière 
complètement inattendue. Les imprimés sont basiques 
et graphiques, presque enfantins. 



88 • www.milkmagazine.net  www.milkmagazine.net • 89

Ph
ot

os
 K

u
rt

 V
an

 d
e 

V
el

de

rencontre rencontre

Collection “FRANZZZ”

Quelle est l’idée sous-jacente de “FRANZZZ” ?
— “FRANZZZ” est basé sur La Métamorphose, de Franz 
Kafka. Je me suis concentrée sur les diverses parties du 
corps humain pour les transformer en insectes. Tout finit 
par se dissoudre. J’ai travaillé avec différentes matières, 
textures et techniques pour tout créer : les vêtements, 
la maille, les imprimés, les graphismes…

En quoi consiste la collection “TMMDI” ?
— “TMMDI” est ma collection de fin d’études. Elle s’ins-
pire des films Donnie Darko et S. Darko. Son titre, “They 
Made Me Do It”, est une phrase tirée du film, mais elle a 

aussi été choisie pour remercier mon mari et mes enfants, 
qui m’ont soutenue pendant mes études. “TMMDI” est un 
vestiaire aux tons noir, rose poudré et fluo avec des élé-
ments graphiques, de la dentelle et de la maille. Je joue 
à nouveau avec les stéréotypes garçon/fille. “TMMDI” 
a aussi été le point de départ de ma première collection 
commerciale puisque j’ai décidé de créer (C R L N B S 
M N S) après ma dernière année d’études. Je voulais me 
concentrer sur les parents qui s’intéressent à la mode et 
qui veulent exprimer la personnalité de leurs enfants. Il 
s’agit de poursuivre mes rêves, de faire ce qui me plaît et 
de montrer l’exemple à mes enfants. 
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Collection “EMOtICON”

Et enfin, pouvez-vous nous présenter la collection 
été 2015 ?
— Cette collection “EMOtICON” a pour thème les émoti-
cônes. Elle parle de l’omniprésence des réseaux sociaux 
et des smartphones dans notre quotidien, et de la manière 
dont ils influencent notre humeur. Chacune de mes col-
lections est basée sur un concept ou une histoire, souvent 
avec un côté sombre. J’essaie de transformer les choses 
que je rencontre dans la vie de tous les jours ou de trans-
poser des thèmes adulte en mode enfant. Les enfants font 
partie intégrante de notre société. Je ne pense pas qu’il 
faille les exposer à toutes les réalités du monde, mais il ne 

faut pas non plus les surprotéger. J’essaie de leur trouver 
une place sur la scène mode, sans que personne ne s’en 
offusque. Je pense que l’on peut aller assez loin dans la 
créativité pourvu qu’on présente bien les choses. Je fuis 
les stéréotypes, je préfère repousser les limites. J’utilise 
une gamme restreinte de couleurs et je crée des pièces 
trendy avec une pointe d’humour. Je réalise les éléments 
graphiques et les imprimés moi-même. Je veux que tout 
soit parfait, jusqu’au dernier détail. 

Propos recueillis par Hélène Lahalle
carolinebosmans.com


