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Télévision· suisse romande 

Expo.02 , est-elle 
1 .. d ' .. a mo.· e. ' a 

L'émission «J'ai rien à 'me mettre» produite par 
Stéphane Godet diffusée samedi prochain 
donnera un clin d'œil amusant sur les coulisses 
des arteplaqes, Notamment sur les tenùes .· 
vestimentaires des hôtes mais aussi des hôtesses! 

Christine ZAUGG 

Pour sa quatrième édition, l'émission 
trimestrielle spécialisée sur la mode 
à la Télévision suisse romande «J'ai 
rien à me mettre» - diffusée le 24 . 
août ,sur TSRl à 18h40 - nous em 
mène élans ·1es coulisses d'Expo.02. 
Iles 'arteplages ont eµ effet été cro- 

. qués avec beaucoup de subtilité par 
l'équipe de Stéphane Godet, produc 
teur et initiateur de cette rafraîchis- 

. sante émission. L'originalité est que 
l'on va y découvrir les coulisses 
d'Expo.02, où plus précisément les 
costumes réalisés pour les diffé 
rentes cérémonies ainsi que ceux des 
hôtes et hôtesses! 
Il est en effet intéressant que le 
grand public découvre l'énorme tra- 

vail téilisé en coulisses pour la réa 
lisation des costumes lors des di 
verses manifestations .des arte 
plages ! 

j Créateurs de costumes · 
L'incontournable Dominique Schi 
bli, qui n'est autre que la présentatri 
ce phare de l'émission, interviewera 
non pas un seul invité vedette, mais 
plusieurs sur l'arteplage de Bienne, 

1 Stéphane Bonvin, journaliste et cri 
tique de mode, s'est. associé à dame 

· Dominique pour présenter Ies deux 
créateurs gui ont réalisé les .fameux 
costumes officiels des hôtes et hô 

. tesses de l'expo. Il faut en effet sa- 
voir qu'ils étaient une 'vingtaine en 
décembre dernier à avoir montré 
leur talent. Et finalement Winfried 
Heiniger et Joan Billing ont rempor 
té la palme.. · 

· Lé reportage présentant une entre 
prise lausannoise chargée de la 
-confection de ces costumes - com 
posé de 36 pièces - est fort intéres 
sant car il démontre à quel point les 
créateurs ont dû rivaliser d'ingénio 
sité pour réaliser des costumes sans 
connaître le temps qu'il fera le jour 
où ils ont été inaugurés! On se rap 
pelle que les Romands, contraire 
ment aux Alémaniques, les ont trou 
vés à leur goût un peu .trop stricts 
voire trop militaires: «C'est donc au 
tour des téléspectateurs de se faire 
maintenant leur propre opinion!» 
lance Stéphane Godet. 

Romands · 
contre Alémaniques 
Sur le site de Swiss Textile à l'arte 
plage de Bienne, deux créatrices ro 
mandes, Suzanne Schmidt de Lutry 

· et Sladjana Antic de Genève, expli 
queront leur expérience en ayant ex 
posé aux côtés de divers confrères 
alémaniques. Thierry Dafflon, créa-. 
teur entre autres des costumes du 
spectacle d'ouverture d'Expo.02 à 
Morat- qui est aussi un grand stylis 
te frihourgeois - donnera pour sa 
part son avis sur fa mode. Formé à 
Paris, ce modéliste et styliste qui ap- 
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Le réalisateur Peter Greenwood, l'assistante de production Pascale Hug, le styliste créateur 
Thierry Daffion, la présentatrice Dominique Schibli et le producteur Stéphane G·odet. (Photo DR) 

précie le côté faiseur de mode est en 
effet intarissable sur la création des 
costumes, dont ceux de théâtre où il 
s'est notamment distingué. Ir a aussi 
créé sa propre griffe, Tant qu'il y au 
ra des fées et a collaboré avec des 
grandes maisons, comme Max Ma 
ra, Pronuptia, Latitude Sud .mais 
"aussi Michel Jordi. 

Natalie nous propose pour sa 
part un sympathique micro-trot 
toir du côté de Neuchâtel afin de 
découvrir les tendances vesti-' 
rnentaires des visiteurs, princi 
paiement celles des aléma 
niques, Y aurait-il de grandes 
surprises? A vous de juger sa 
medi prochain! 

Nouvelles têtes 
ChL- Cette q!-lê!rième éd[ti_onjt,Jr la rnode 
change de Visage avec la venue d'un duo 
de présentatrices de choc'vanessa Weill et 
Stéphanie Loup. La première présentera le 
look jet set s'adressant aux femmes qui se 
rendent dans des cocktails, erifin bref les 
soirées que l'on appelle guindées; Stépha 
nie, quant à elle, avec son passé de man 
nequin, rejoindra Natalie Sbaï et Vanessa 
pour les présentations. des tendances 
automne/hiver. · 
On y appréciera entre autres la mode 
qu'elles ont ramenée dans leurs bagages 
de manière très contournée, puisqu'en fait 
les tenues viennent de Suisse romande 
mais sont à la mode dans trois villes très 
prisées par les touristes, soit Ibiza Paris et 
New York! Afin de faire un clin d'œil à la 
rentrée; 'c'est donc à Cointrin que cette par 
tie de l'émission a été tournée. Ainsi on y 
apprendque le style de l'automne d'lbiza 
sera cool et déjanté, que celui de Paris vi 
se le bon chic bon genre, comme les- der 
nières créations de Thierry Mugler, et que 
les New Yorkais se la jouent très peaux de 
daim et cuir. 

Natalie Sbaï et les deux nouvelles présenta 
trices, Stéphanie Loup et Vanessa Weill. 
(Photo DR) 

fouiller des bagages dei Natalie! Notam 
ment pour y découvrir les nouveautés en 
cosmétique. Côté accessoires et lingerie, 
la belle Vanessa fera ·rêver les vacanciers 

· de retour, car c'est carrément sur un 
Yacht que l'on découvrira la mode des 
lunettes, sacs et foulards, pendant qu'en 
catimini, - mais bien face à la caméra! - 
deux mannequins présenteront la gam 
me de lingerie féminine H&M. 
Dans la foulée vous y découvrirez la nou 
velle collection créée par Kenzo Takada 
pour la Redoute, une ligne intitulée joli 
ment Yu111é, et qui signifie ,vê en japo 
nais. Tout un programme donc! Les 
rondes ne cornptéroni pas pour des 
prunes avec la présentation desdernières 
tendances réalisées à leur intention, soit 
celle présentée par le magasin Monel!e à 
Lausanne et qui depuis près de 20 ans 
font le bonheur de ces femmes qui n'ont 
pas la taille rnannequm. Stéphane Godet 
continue de tenir ses promesses en pré 
sentant dans son émission des articles 
vendus tant en boutiques que dans les 
grands magasins. Sympathique égale 
ment le clin d'œil sur une équipe de coif 
feurs suisses qui .est allée rivaliser 
d'adresse avec d'autres figaros de la 
capitale francaise! 


