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Contrôle qualité

Rencontre avec Vanessa Riera

Ma vie de Costumière 
Lucie Fehlbaum

M
a vie de Courgette est
le film suisse qui em-
balle la critique.
L’histoire d’un petit
garçon qui perd sa
maman, se retrouve
en internat et décou-

vre l’amitié, l’amour, la vie. Un long-métrage
d’animation en stop motion, qui ne tombe 
pas dans la mièvrerie et plaît unanimement
depuis sa première projection à Cannes en 
mai 2016. C’est surtout, pour Vanessa Riera,
cheffe costumière, 9 tenues pour le héros, 
une combinaison de ski, un pyjama, 5 pulls
crochetés pour son amoureuse («avec du fil
minuscule»), en tout une quarantaine de 
minivêtements, créés à Genève dans son 
atelier de la rue Pré-Jérôme.

Rencontre rue des Rois, dans son «ate-
lier-boutique», Nolita. La porte passée, le 
visiteur plonge dans un univers parallèle, 
fait de pelotes de laine, d’aiguilles de toutes
tailles, de crochets, de fils, de perles. Les 
lieux fourmillent de matériel de couture 
multicolore, à l’image de leur propriétaire,
qui multiplie, elle, les activités.

Educatrice spécialisée auprès d’adoles-
cents, Vanessa Riera se lance dans la créa-
tion il y a quinze ans, en cousant «des dou-
dous et des grigris, hyper tôt le matin, avant
d’aller au boulot.» Née à Genève, d’un père
péruvien et d’une mère franco-suisse, la 
jeune femme baigne dans le textile depuis 
toujours. «Mon père collectionnait les tissus
anciens du Pérou, ma mère dessinait ses 
robes, mes grands-mères cousaient, trico-
taient, crochetaient. L’art textile, c’est une 
transmission familiale.» Voilà dix ans, l’en-
vie d’ouvrir boutique se fait sentir, en paral-
lèle de son activité d’éducatrice. Ça sera 
Doudou & Co, sise rue des Rois, entre-temps
devenue atelier et point de vente de son 
nouveau label, Makers, en partenariat avec
de petits artisans européens.

Entrée dans le cinéma
Le réalisateur de Courgette, Claude Barras,
tombe sous le charme en voyant une photo
de ses doudous dans la Julie. Alors qu’il 
réalise son premier film, il lui rend visite, à
la boutique, et lui propose d’en confection-
ner les costumes. «Je lui ai dit, c’est gentil, 
mais pas sûre d’en être capable! Il m’a fait 
confiance. Lui aussi débutait dans l’anima-
tion en volume.»

Cinq films plus tard, elle signe pour Ma vie
de Courgette. «L’univers de Claude est tou-
jours profond et beau, mais on ne pouvait 
pas s’attendre à ce succès fou.» La création 
des costumes démarre il y a trois ans. Deux 
cheffes costumières, Vanessa Riera et Chris-

tel Grandchamp, se divisent le travail. «Il a 
fallu percevoir les nuances de chaque per-
sonnage pour faire des propositions. Par 
exemple Camille, l’amoureuse du héros, a 
un côté garçon manqué, mais demeure fémi-
nine.» Un an de travail sera nécessaire à la 
création des tenues. «J’ai voulu utiliser le plus
de techniques possibles, le crochet, la cou-
ture, le tricot, la récup… le tout cousu à 
même les marionnettes.»

Le résultat parle de lui-même. Une stan-
ding ovation à Cannes, deux prix au presti-
gieux festival du film d’animation d’An-
necy, une récompense au Festival du film 
francophone d’Angoulême, et cette nomi-
nation pour représenter la Suisse aux Os-
cars…

«C’est une expérience incroyable, mais
l’histoire d’une seule fois. La fête à Cannes
était très drôle, chaleureuse, on dansait, 
ravis. Mais il ne faut pas se prendre la tête. 

On est une équipe, les petits bouts d’un 
ensemble.»

Mille projets
Une fois Courgette achevé, la créatrice réa-
lise «un attrape-rêve géant, pour contraster
avec le minuscule des marionnettes», 
qu’elle accroche dans son atelier. Et dé-
borde déjà de nouveaux projets. Un nou-
veau film, l’adaptation de la bande dessinée
d’Albertine, la Femme canon. Et puis… une
marque de bijoux toute récente, la création
de mascottes pour l’espace enfant du Mu-
sée Ariana, un label, Makers, lancé avec son
compagnon, des coups de main à la ferme
pédagogique de sa mère et de son beau-
père, sans oublier son fils, sa priorité. Sa 
recette est simple: «Quand on a envie de 
faire un truc, on le fait. Jumeler les activités
n’est pas compliqué quand on est bien en-
touré.» A bon entendeur…

Vanessa Riera, cheffe costumière du film «Ma vie de Courgette», dans son atelier-boutique de la rue des Rois, Nolita. L.GUIRAUD
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Le dessin par Herrmann

Juin 2006 Ouvre sa première boutique, 
Doudou & Co, à la rue des Rois.
Décembre 2006 Rencontre avec le 
réalisateur Claude Barras. Collaborera 
avec lui sur cinq de ses films.
17 juillet 2008 Naissance de son fils. 
Décide de s’en occuper exclusivement 
pendant trois ans, mais «réalise des 
costumes pour des courts-métrages 
depuis le canapé du salon.»
15 mai 2016 Présentation de Ma vie de 
Courgette au Festival de Cannes. Standing 
ovation de quinze minutes.
19 mai 2016 Inaugure sa nouvelle 
boutique, l’atelier Nolita, qui remplace la 
première.

Bio express

Genève au fil du temps

Lavoir public II/V Un bain chaud est proposé au prix de 30 ct.; 
pour 10 ct. de plus, on dispose d’une serviette et d’eau à discrétion 
tandis que 20 ct. sont suffisants pour un bain froid. Pour garantir la 
tranquillité des lieux, un panneau au fond du couloir, bien dans l’esprit 
du temps, stipule l’interdiction absolue de chanter. On devine la joyeuse 
cacophonie provoquée par le délassement que pouvait procurer aux 
clients cet établissement de la rue du Rhône. 
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La journée 
sans papier
Nos sociétés aiment prendre le temps 
de se pencher au quotidien sur un sujet 
d’intérêt général. Aujourd’hui, place à 
la Journée mondiale sans papier.

Chaque 25 octobre, la sonnette 
d’alarme est tirée: nous croulons sous la 
paperasse! Il faut limiter au plus vite sa 
production pour éviter de s’y noyer et 
protéger en passant l’environnement. 
Certes. Mais comment s’en sortir?

Des études estiment que chaque 
employé de bureau consomme 70 kg de 
papier par an! J’avoue que je n’ai pas 
vérifié. N’empêche: à l’ère de l’informa-
tique, entreprises et administrations 
devaient tâcher d’en utiliser moins, en 
renonçant à tout imprimer ou archiver.

Idem pour nous autres qui aimons
tant avoir un papier sous la main, afin 
d’avoir quelque chose de concret. Du 
passé tout ça, nous dit-on.

Confions plutôt nos informations à
un nuage, c’est pratique et si poétique! 
Peut-être. Mais la dématérialisation des 
documents n’est pas la panacée: le 
recours au tout-numérique est énergi-
vore et n’a rien d’écologique.

On ne va donc pas s’en sortir. Et moi
la première. Parce que c’est bien joli 
d’évoquer la Journée sans papier, moi 
qui parais dans un journal qui sent bon 
l’encre fraîche. Ça représente combien 
de tonnes par an tous ces écrits, Julie?

Il serait peut-être temps de passer 
entièrement sur un support numérique 
afin de limiter cette déferlante de 
papier? Oh que non! Car une fois lue, la 
Julie, même froissée, peut encore 
servir.

Elle enveloppe alors une salade, sert
de tape-mouches, pompe l’humidité 
dans les souliers mouillés, protège les 
parquets. Ou autre. C’est le recyclage à 
tous les étages. Qui dit mieux?

Retrouvez les chroniques de Julie
sur encrebleue.blog.tdg.ch
ou écrivez à Julie@tdg.ch


