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24e Semaine mode Montréal: un automne tout en
continuité
Annie Lafrance, collaboration spéciale
Le Soleil
(Montréal) C'est sous le signe de la continuité
que les designers québécois présentent cette
semaine leur collection automne-hiver 20132014. Vous n'avez pas encore adopté les plus
récentes tendances de l'hiver? Bonne
nouvelle : vous aurez le temps de les
apprivoiser à l'automne prochain. En voici six
qui ont défilé sur la passerelle de la Semaine
mode Montréal.
Chic, le manteau de laine!

La designer Nadya Toto propose la basque en cuir pour l'automne 2013.
Photo Jimmy Hamelin pour Sensation Mode

Parce que notre pays, c'est l'hiver, de plus en
plus de créateurs de mode s'intéressent à la
confection de manteaux doublés. Outre
Harricana, qui en fait une spécialité, on a
surtout remarqué la diversité des cabans et
des trenchs de lainage colorés, auxquels les
designers ont ajouté leur touche personnelle,
comme les découpes géométriques et les
insertions de cuir.
Le cuir en accents

D'allure urbaine, un manteau de lainage pourpre avec insertions de cuir de la
jeune griffe Nisse
Photo Jimmy Hamelin pour Sensation Mode

Le cuir est d'ailleurs l'une des matières
vedettes de la prochaine saison. Il se faufile
dans la plupart des collections, en bordures
ou en détails, mais aussi en pièces
complètes. En plus des désormais classiques
leggings, blousons et jupettes de cuir, il y a
place à des formes inusitées telles que les
jambières-cuissardes de Annie50 et les
pochettes format XXL en cuir et en fourrure
vues dans le défilé de Mélissa Nepton. Un
coup de coeur.

La forme cocon
Suivant le courant européen, les créateurs québécois embrassent également les formes rondes et volumineuses. Le public a
donc eu droit à de multiples robes et manteaux cocons, conférant un style à la fois architectural et douillet. Mention spéciale
aux robes cocons vaporeuses et aériennes ainsi qu'aux franges bleu électrique de Martin Lim qui sortent littéralement des
sentiers battus.
La basque revisitée
Débarquée dans les boutiques à l'automne dernier, la basque (ou look péplum) a également séduit les designers qui l'ont
ajoutée à leur collection. Elle est faite de cuir chez Nadya Toto et habille le tailleur féminin chez Annie50, par exemple.
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