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Ces Petits Riens qui font beaucoup 

 
 

Ils étaient quelques centaines à remplir les gradins de la 
dixième édition du défilé organisé par l'asbl Les Petits 
Riens, intitulé Second Hand Second Life 2012 (à se 
demander si les organisateurs ne se sont pas inspirés de 
groupes aux noms interminables comme "And you will know 
us by the trail of dead"). Enfin, soit, tout est dans le titre. Ce 
défilé a un but noble : héberger des sans-abris, âgés ente 
18 et 24 ans, dans une maison d'accueil qu'ils sont en train 
de remettre à neuf. Les bénéfices de cette soirée 
permettront de loger ces jeunes pendant 502 nuits.  
 
Plusieurs grands noms, comme Elvis Pompilio, Delvaux, 
Véronique Leroy et Edouard Vermeulen (de la maison 
Natan) et de jeunes créateurs (Zoé Vermeire, Giuseppe 

Virgone, Emilie Beaumont, etc.) ont donné de leur temps pour remodeler des 
vêtements issus des collectes des Petits Riens. Un défilé unique en son genre, avec 
une superbe ambiance tant sur le catwalk que dans la foule, où des mannequins 
pros côtoient des mannequins d'un jour, avec des effets visuels très réussis (dont le 
film explicatif, très original, des Petits Riens) et une bande son soigneusement 
choisie.  
 
Les moments forts du défilé étaient certainement le passage très remarqué des 
modèles hommes (très "miam") et femmes (cougars) d'Elvis Pompilio ainsi que des 
mini mannequins du collectif Juggle Angels, salués et chaleureusement applaudis 
par des spectateurs très enthousiastes. Les nouveaux venus à retenir sont 
assurément Zoé Vermeire, pour la finesse des ses créations oscillant entre 
transparence et opacité ; Joanne Vanden Avenne, pour ses tenues asymétriques 
très élégantes ; Sandrina Fasoli, pour le chassé croisé tout en noir et blanc de ses 
tenues finement dentelées ; et Giuseppe Virgone dont les 
tenues masculines sombres et classes sont agrémentées 
de sacoches en forme de bûche telle une ode à "Twin 
Peaks".  
 
Notons également la présence d'une section design dans 
laquelle plusieurs objets ont été présentés et vendus pour 
la bonne cause, dont le magnifique lustre No Picture de la 
team des Petits Riens et un superbe lit à baldaquin 
transformé en mini temple oriental par Dirk Wynants. Mais 
l'objet de convoitise en matière de design était sans 
conteste la VHS Footzy d'Ognev Vlaminck qui a été vendue 
pour la bagatelle de 850 euros. 
 
 

Nancy Junion 

La VHS Footzy d'Ognev Vlaminck 

Décor d'entrée de l'expo design 

 


