
p9

Pourquoi jeter ses vieux vêtements, alors que la mode est au recyclage ? Depuis quelques années, 
des stylistes inventifs et parfois écolos redonnent vie à nos fringues démodées. 

Ancienne costumière, Cyrielle Meza est 
passionnée par les matières. L’idée du 
recyclage lui est venue naturellement.  

« J’ai appris à coudre en dépiéçant mes pro-
pres vêtements pour les remonter autrement. »  
Il y a 2 ans, après une année de formation avec 
la créatrice Françoise Hoffmann, elle s’installe 
dans les locaux de « la presque grenouille », 
une galerie, boutique et espace de travail à 
deux pas de la place Sathonay.

C’est dans des friperies, les dépôts ventes et 
parfois, auprès d’organismes caritatifs, en 
France mais aussi à l’étranger, qu’elle trouve 
la matière première pour son travail. Pour 
commencer, elle enlève tous les éléments qui 
portent la marque des habits utilisés. Et ce 
n’est pas de tout repos, car il faut tout vérifier :  
les boutons, les manchettes ou le col, et évi-
demment les étiquettes.
Puis, elle décide si elle va simplement retou-
cher le vêtement, ou en démonter plusieurs 
pour en faire un nouveau. Quelle que soit l’op-
tion choisie, Cyrielle n’utilise jamais de pa-
tron*. Après avoir dessiné la future création, 
elle assemblera les tissus directement sur un 
mannequin. Chaque pièce est unique, mais la 
taille est modulable, « il est possible d’élargir, 
resserrer ou rallonger chaque vêtement », ex-
plique la créatrice. Ainsi sortent de son atelier, 
quantités de pièces originales et singulières. 

Mais Cyrielle propose aussi de travailler direc-
tement sur les vêtements de ses clientes, de 
les retoucher et de les personnaliser. De vieux 
habits qu’elles n’osent plus mettre, qui ne sont 
plus à leur taille, ou qu’elles trouvent ringards, 
se font alors une nouvelle jeunesse avec de 
nouvelles matières, couleurs, longueurs et 
largeurs. « J’insiste sur les détails comme les 
boutons, les épaulettes ou les emmanchures »,  
et le résultat est souvent assez étonnant ; le 
vieux manteau décoloré et détendu que l’on 

aurait pu jeter, s’est alors transformé en une 
petite veste à la forme inattendue, courte, cin-
trée, et tout à fait moderne. Quand on deman-
de à Cyrielle quel est son style, elle a du mal 
à répondre. Bien qu’elle se dise plutôt attirée 
par la mode « rétro », elle ne peut résumer ses 
collections en ce seul mot. Elle assemble les 
tissus, associe les couleurs, les matières, crée 
un « méli-mélo » de styles et de genres que l’on 
ne peut nommer sans l’avoir vu et apprécié.

« Mes collections font partie du moyen de 
gamme, avec des prix qui varient globale-
ment entre 60 et 150 euros », indique cette 
jeune femme, pour qui boutique de créateurs 
ne rime pas forcément avec prix exorbitants.  
« Mais en fonction du temps de travail deman-
dé pour la création, il m’arrive de proposer 
certains vêtements moins chers, comme des 
T-shirt à 30 euros et bien sûr des accessoires 
à 15 euros » , souligne celle qui s’investit aussi 
dans la vie de son quartier. 
Ainsi, il y a 3 ans, elle était à l’initiative du mar-
ché « 360° sur l’art ». Géré aujourd’hui par 
l’association « Coté grande côte », ce marché 
a pour vocation de promouvoir la jeune créa-
tion professionnelle du 1er arrondissement 
de Lyon, et de proposer, une fois par an, des 
cadeaux originaux et uniques. Rendez-vous 
désormais incontournable pour les amateurs 

d’art en tout genre, la dernière édition a ras-
semblé, le 14 décembre dernier sur la place 
Sathonay, une trentaine d’exposants venus de 
divers champs artistiques : bijoux, céramique, 
chapeaux, design, objet, mobilier, mode, mo-
saïque, peinture, reliure, sculpture ou vitrail…

Cyrielle ne s’arrête pas là, elle a plusieurs 
projets en tête pour l’année à venir. D’abord, 
s’associer avec Valérie Guillaume, une créa-
trice de chapeaux, afin de proposer des tenues 
complètes à ses clientes. Pour cela, elle devra 
d’abord réaménager sa boutique, trop étri-
quée, pour pouvoir accueillir plus de visiteurs.

Cyrielle Meza / Création Textile
Vêtements et Accessoires
Atelier de la presque grenouille
27, rue du Sergent Blandan 69001 Lyon
Tél. 06 81 41 08 23
cyriellemeza@hotmail.com

* Patron : Carton découpé servant de modèle 
pour tailler un vêtement.

Eve Freitas

Méli-mélo de styles
Cyrielle Meza crée des pièces uniques en recyclage
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