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Les conseils d’un expert pour repenser
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En 35 années de carrière, Philippe Guilet a collaboré avec Karl Lagerfeld, Thierry Mugler,
Jean-Paul Gaultier. Alors que le monde de la mode est en crise, il nous donne quelques
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pistes pour la voir autrement. Nous avons rencontré Mr Guilet début mai, à l'aube des
changements en rafale au sein de cette industrie.

La crise sanitaire a frappé de plein fouet l’industrie de la mode. Le 12 mai, la
lettre ouverte d’une dizaine d’acteurs du secteur, dont le créateur belge Dries Van
Noten et la Française Marine Serre, tente de repenser le fonctionnement propre
de la mode dans le monde de l’après-pandémie. Parmi les principales
revendications de ce manifeste, on retrouve la question environnementale qui se
pose pour la deuxième industrie la plus polluante. Produire moins, mieux,
repenser les défilés… Cette lettre ouverte qui a récolté plus de 600 signatures
d’acteurs de l’industrie depuis sa publication vise à profiter de l’environnement
actuel pour un changement “fondamental et bienvenu” qui “simplifiera les
affaires, les rendra plus durables socialement et pour l’environnement et leur
permettra en fin de compte de s’aligner davantage avec les besoins des
consommateurs”. Vétéran du monde de la mode, Philippe Guilet a travaillé
auprès des plus grands noms de cette industrie et désire lui aussi la repenser : “la
mode a toujours été en amont et elle doit aujourd’hui se réinventer”, confie-t-il.
Toujours précurseur au fil de son parcours, le créatif chevronné nous a confié ce
qu’il y a appris. Qu’il évoque ses créateurs favoris ou son rapport aux vêtements,
on sent beaucoup d’amour chez ce passionné qui a collaboré avec Karl Lagerfeld,
Jean-Paul Gaultier ou encore Thierry Mugler.
1. Miser sur la durabilité pour repenser notre rapport aux vêtements
Philippe Guilet est catégorique, “Aujourd’hui, nous devons repenser notre
rapport aux vêtements”. L’équivalent de 442 millions d’euros de vêtements
seraient jetés chaque année selon un compte-rendu publié en mars 2018 par le
cabinet d’audit McKinsey, en collaboration avec Business Of Fashion. Ces
vêtements sont jetés au profit de pièces neuves à durée de vie toujours plus
limitées. M. Guilet décide d’agir contre cette course effrénée et ‘l’accumulation de
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vêtements qui ne veut plus rien dire". Selon lui, si l’on opte pour un achat
mûrement réfléchi plutôt que pour plusieurs par an, “vous porterez ce vêtement
en étant conscient de son histoire”, assure-t-il en précisant que “le tissu sera de
bien meilleure qualité et l’impression restera”. Si la mode est éphémère, le luxe
se veut durable et il est possible de concilier les deux.
2. Trouver sa propre identité
Pris sous l’aile de Karl Lagerfeld, le jeune Philippe suit le Kaiser en tant que
“correspondant” dès ses 18 ans. “Je l’accompagnais dans tous ses déplacements”,
raconte-t-il, en décrivant un Lagerfeld hyperactif, qui “dessinait dans l’avion et
travaillait en permanence". Une période où le couturier règne en maitre sur
l’industrie d’après Mr Guilet. Nous sommes en 1983 quand Karl quitte Chloé et
devient le nouveau visage de Chanel, lorsque Philippe Guilet entre en scène dans
ce tourbillon créatif. De 1984 à 1986, Philippe Guilet travaille auprès du Maître
avant de s’envoler pour les Etats-Unis. Lorsque Karl dévoile la marque KL by
Karl Lagerfeld, une marque plus abordable pour diversifier son offre et sa
création, Philippe Guilet le rejoint dans cette aventure en tant que styliste
responsable des licences Etats-Unis et Japon. “Si l’on observe chaque collection
réalisée par Karl Lagerfeld, elles portent toutes sans faille son identité”, souligne
Philippe Guilet.
Mr Guilet parle d’une époque où la couture bouillonne, où chaque maison
possède alors sa propre identité mais surtout sa propre clientèle. “On
reconnaissait la femme Mugler, la femme Alaia, la femme Chanel. Et chacune
avait sa spécificité”. Désormais, les identités sont, selon lui, parfois brouillées.
“Lagerfeld avait une réelle identité, la plus reconnaissable”, confie Mr. Guilet,
l’air nostalgique.
3. Ne pas se fixer de barrières
“Je sais que Karl n’appréciait pas les joggings, mais le sportswear peut se révéler
très technique”, confie M. Guilet, sourire en coin. Lorsque Thierry Mugler se
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lance dans le Sportswear avec MTM : Mugler Trademark au début des années 90,
Philippe Guilet le rejoint en tant que directeur de collection et responsable du
studio de création. En étroite collaboration avec M. Mugler lui-même, Philippe
Guilet lui présente les choix des thèmes et élabore les chartes de collection. “On
repensait la consommation”, raconte Philippe Guilet en expliquant que
“les jeunes filles accompagnaient leur mère mais ne voulaient pas s’habiller
comme elle”. On connait la citation iconique de Lagerfeld : “Les pantalons de
jogging sont un signe de défaite. Vous avez perdu le contrôle de votre vie, donc
vous sortez en jogging”. Mais pour Philippe Guilet, “le sportswear nécessite une
technicité très importante. Il y a une réelle difficulté des matières à travailler
pour créer des vêtements de sportswear élaborés". Une époque où le sportswear
commence à se répandre comme une trainée de poudre. “Ce sont des cycles, tout
revient”, affirme-t-il. Trente ans plus tard, le sportswear est toujours en vogue,
comme tout ce qui se rapproche des années 1990, quitte à faire mentir Karl
Lagerfeld.
4. Pratiquer le “fooding créatif”
Après avoir fait ses armes auprès de Lagerfeld et Mugler, Philippe Guilet
poursuit son chemin. En 1995, il rejoint, pour 9 ans, les rangs de Jean-Paul
Gaultier et prend le rôle de directeur des recherches. Il trie et étudie en amont
des éléments d’inspiration pour la collection par ce qu’on appelle “le fooding
créatif”. L’idée consiste à proposer des éléments multiples et variés pour inspirer
le créateur. “Il donnait ses envies et je cherchais des éléments pour qu’il dessine".
“Par exemple, j’ai découvert Christo et ces artistes qui emballent les objets, les
monuments, les paysages, ce qui l’a particulièrement inspiré”. L’artiste, surtout
connu pour avoir emballé le Pont Neuf ou le Reichtag, est décédé ce dimanche 31
mai à l’âge de 84 ans. Derrière chaque créateur reconnu se dissimule une équipe,
où chaque élément participe à l’élaboration des collections et vient nourrir la
conversation créative.
5. Recycler, upcycler : tout se transforme
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“La mode se place en amont de la société, elle a toujours été en avance”,
explique-t-il. C’est dans cette logique qu’il a lancé Renaissance en 2019, une
association caritative qui repense la durabilité des vêtements. Mr Guilet décide
d’installer un atelier de couture à Villejuif pour revaloriser l’attractivité du
quartier du Vercors. Il recrute une équipe de quinze individus sans emploi, de
tout âges et toutes origines. “Mon seul critère, c’est de savoir coudre à la main et
à la machine”. Ensemble, ils reprennent des vêtements de créateur destinés à
l’abandon ou à la destruction pour les déconstruire et les transformer. Un
partenariat a également été réalisé avec le groupe ADP, qui change ses uniformes
tous les 10 ans. L’association s’est ainsi chargée de leur accorder une nouvelle
vie. L’amoureux de la mode veut réinventer la haute couture en accolant
upcycling, insertion sociale et combat environnemental. Un défi osé qui pourrait
bien servir d’exemple à l’heure où de nombreux acteurs de l’industrie réclament
du changement.
« Il faut ré-enchanter la mode » affirme Mr Guilet avec enthousiasme et sagesse,
qui poursuit son parcours, la créativité en étendard.
Téléchargez le nouveau numéro GQ de mai/juin en cliquant ici.
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