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Sous le "Chapeau Melon" de la fleuriste Annie Uzureau
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Posté le 08/03/2013 par La rédaction
A l’occasion de la Journée de la femme, Quejadore.com est allé à la rencontre d’Annie Uzureau. A 52 ans, Annie est
une femme accomplie. A la fois fleuriste, modiste, accessoiriste et couturière… Tout lui réussit à l’image de sa
boutique en ligne "Chapeau Melon" créée depuis un an. Portrait.
J’aime
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Annie Uzureau est une femme libre. Sensible jusqu’au bout des doigts, la petite fille d’agriculteurs originaire d’Anjou
fera ses premières armes dans un atelier Yves Saint Laurent en tant que couturière. C’était sans compter sur la

Gagner des places pour la pièce Tout est sous
Contrôle
Gagnez 5 Coffrets Age Tendre et Tête de Bois

passion des fleurs que sa mère et sa grand-mère lui ont transmise. Fille de la campagne, Annie Uzureau allait "au
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jardin cueillir les légumes et [participait] à la réalisation des parterres de fleurs". Amoureuse des végétaux, Annie sera
aussi fleuriste.
Après avoir collaboré avec Christian Tortu, figure incontestable de l’art floral contemporain, la fleuriste crée sa "Little
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Gagnez 25 places pour l'exposition PIALAT

shop" en ligne en février 2012 : "Chapeau Melon". "A l’époque, je portais un chapeau qui appartenait à mon grandpère" explique Annie, "comme j’ai une double activité de fleuriste et d’accessoiriste, le chapeau renvoyant à
l’accessoire… ". Le clin d’œil à son aïeul ne pouvait pas mieux tomber.

Voir tout

INSCRIPTION À LA NEWSLETTER
Un univers romantique et glamour
"Chapeau Melon" met en scène un univers poétique et fantasque où mode et horticulture sont indissociables. Annie
Uzureau puise son inspiration dans la couture : "j’aime le violet, les couleurs nude et le rose poudrée […] j’essaye de
retranscrire les codes graphiques de la mode dans les fleurs en travaillant par exemple un eucaris ou des fleurs bien
dessinées comme les orchidées". Inspirée par les créatrices Elsa Schiaparelli ou Coco Chanel, elle propose des
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créations vintages "glamours et sophistiquées".
Celle qui a pour fleurs préférées la tubéreuse et le dalhia invite au romantisme "Baby Doll" : diadème, serre-têtes et
col Claudine pour toutes les "Marie-Antoinette des temps modernes". Ce dont Annie est la plus fière ? Ses "escarpins
en feuilles de lierre" qui lui rappellent combien les choses qui paraissent les plus simples sont les plus difficiles à
confectionner. Elle aime l’élégance à la garçonne de "femmes inspirantes" comme Marlène Dietrich ou Greta Garbo
identifiable dans les bretelles de tailleur ou les cols ronds de stylistes qu’elle distribue.
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Partager un savoir-faire

6. Ungaro homme : clubbing et couture

Dans son showroom parisien, Annie reçoit des clientes pour des formations "comme à la maison" avec "thé et petits
gâteaux". Attentionnée, la créatrice aime à partager son savoir-faire : "mes accessoires sont sur-mesure, mes ateliers

7. La Formule 1 entre en piste

aussi". Les accessoires de sa "Little shop" sont d’une définition rare : "Les gens cherchent des choses uniques. Qu’on
ne verra pas sur la tête de sa voisine". Une exclusivité à l’origine du succès de l’art floral pour Annie : "la tendance est
à la valorisation des métiers manuels. Les gens ont envie de faire des choses de leurs propres mains".

9. "Et n’attendre personne", d’Eric Genetet : un
message d'espoir

Avec humilité, Annie Uzureau se considère avant tout comme un artisan et non comme une artiste. "On sait que les
fleurs se fanent. On évolue au rythme des saisons et de la nature". Au-delà de l’accessoire, Annie Uzureau sculpte
l’éphémère avec délicatesse et minutie. A chaque nouvelle création, elle offre une part d’elle-même, de sa fantaisie et
de ses racines. Dans son sonnet Heureux qui comme Ulysse, le poète Joachim du Bellay, ligérien également,
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immortalise sa région natale. Immanquablement, il y a de "la douceur angevine" chez une autre enfant du pays.
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! La little shop "Chapeau Melon" d'Annie Uzureau en ligne.
J’aime
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