
... [Mode] ...

“Un jour,
ce jeune homme 
fera partie des

plus grands”

Du papier 
cousu, un esprit 

glam’rock et 
un soupçon 
de costume 

historique : son 
style a tapé 
dans l’œil de 

Paco Rabanne ! 
Dans la foulée 
des défilés des 

Miss, le créateur 
yonnais Gwënn 

Devoucoux 
poursuit son 

aventure dans 
le monde 

international de 
la mode... 

C ela s’est passé une nuit dans 
un petit village de Bretagne. 
“ Ce soir-là, Paco Rabanne 

faisait partie du jury pour élire une 
Miss Prestige ”, se souvient Gwënn 
Devoucoux. “ Lorsqu’il a évoqué mes 
créations, il a annoncé qu’un jour, je 
ferais partie des plus grands ! Et ce 
genre de prédiction, je suis tout à fait 
prêt à les croire ! ”, dit en souriant le 
jeune Yonnais. Quelques années en 
arrière, personne et même pas lui 
n’aurait pu imaginer qu’il produirait 

une à deux robes par mois pour les 
Miss de Geneviève de Fontenay...  
et aujourd’hui à organiser ses propres 
défilés, à l’âge de 26 ans.

 Une bonne fée 
À l’exception de sa grand-mère, peut-
être. “ C’est elle qui m’a transmis sa 
passion : elle pour le tricot, moi pour la 
couture ! Tout petit déjà, je dessinais et 
j’habillais des poupées avec des bouts 
de chiffons... et elle m’encourageait. ” 
Aujourd’hui, c’est chez elle qu’il 

conserve précieusement sa collection 
de robes, estampillées “ Narcis 
Création ”, du nom de la marque qu’il 
a créé. Une trentaine de tenues qui par 
définition, n’écoutent que son talent 
à lui : son goût pour les contes de fée, 
les costumes historiques façon 1900 
ou encore une touche contemporaine 
de glam’rock. “ Mes robes sont conçues 
pour redessiner complètement la 
silhouette ”, poursuit Gwënn. “  D’où ce 
côté assez narcissique... Avec moi, c’est 
le corps qui s’adapte à la tenue. ”
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 Une robe en papier 
C’est de ce principe qu’est 
née une création tout à fait 
singulière : “ Une robe en papier 
avec des imprimés cousus, 
collés... ”  Une pièce étonnante, 
“ résultat d’une dizaine d’heures 
de travail ”, et aussi l’objet de sa 
révélation. C’est avec elle que 
Gwënn Devoucoux a remporté 
le Trophée des jeunes créateurs 
des Deux-Sèvres en 2012. C’est 
elle aussi qui fut portée par une 
mannequin de choix : “ Élodie 
Gossuin lors de l’élection de 
Miss Vendée, dès le lendemain 
du Trophée. ” Le passionné de 
couture en quête d’identité, 
ancien élève chouchouté du 
lycée Notre-Dame-du-Roc 
dans des classes bondées de 
filles, s’est cousu une identité 
hors pair et complètement 
assumée.

 Quatre cv par semaine 
De l’audace, il lui en a fallu 
dès la sortie du bac. “ J’étais 
premier de ma promotion et 
il me fallait un job... Alors j’ai 
harcelé les Tissus du Renard 
avec l’envoi de quatre cv par 
semaine, pendant quatre mois ! 
Je les ai eus à l’usure. ” Engagé 
en tant que vendeur en rayon, 
Gwënn Devoucoux est devenu 
manager du magasin avec des 
créations exposées aux quatre 
coins de la boutique. Il a mis sur 
pied la première “ Soirée de la 
mode des Tissus du Renard ” en 
2013, avec des défilés honorant 
le travail des créateurs mais 
aussi des amateurs, au profit 
d’une association caritative.  
“ En 2015, la soirée a rassemblé 
600 personnes.” Sa création à 
lui : une robe cousue de 35 m 
de guirlandes électriques !

 Une ambassadrice  
 sur les podiums 
De fil en aiguille, le parcours 
de Gwënn Devoucoux 
se rapproche des étoiles. 
Pour ce faire il a même 
une ambassadrice, Marion 
Amelineau, qui lui a permis 
de se faire connaître au Lido 
et défile à l’international. 
“Ancienne Miss Poitou-
Charentes, elle porte mes robes 
sur tous les podiums. Elle a une 
confiance aveugle dans mon 
savoir-faire et grâce à elle, ma 
cote de popularité grimpe en 
flèche ! Les maisons de couture 
découvrent mon travail au 
Japon, en Égypte...”  
Et justement, le téléphone 
s’allume avec un message 
d’Amélie : “ C’est une invitation 
à participer au concours 
international de Miss Princess 
of the world, en 2016 en 
République Tchèque ! ” © A. Rapin
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