
5. Manteau imperméable en soie laquée et polyéthylène peint à la main 6. Veste asymétrique en patchs de couleurs,  
coton et soie sur crêpe de laine 7. Robe de mariée en dentelle de Calais et crêpe envers satin de soie - 5, 6 et 7 photos © Christian  Heimburger. 

8. Robe de mariée en satin de soie damassé  9. Robe de mariée en satin duchesse de soie et dentelles - 8 et 9 photos © Savanah Becker

1. De g. à dr. Doudone en soie laquée et velours à impressions exclusives - photo © Savanah Becker  
2. Doudone en soie laquée et polyéthylène peint à la main 3. Colette Ravier 4. Robe retroussée, en soie plissée 

froissée (70% soie, 30% coton).  2 et 3 : photos © Christian  Heimburger
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CRÉATRICE DE MODE  COLETTE RAVIER

Installée depuis 1991 à Strasbourg, 
Colette Ravier a traversé tous les courants 

des deux dernières décennies sans 
jamais dévier de son but premier : 

créer une mode unique et personnalisée

Située dans une rue piétonne calme au cœur du vieux quar-

tier autour de la cathédrale, la boutique de Colette Ravier 

fut la première de cette rue devenue depuis celle de bou-

tiques confidentielles et pointues. Nichée dans une superbe mai-

son du 18e s., on y accède par une cour pavée d’hôtel particulier, 

surmontée d’une terrasse bordée de balustrades en pierre 

d’époque. Les vitrines sur rue présentent des robes de mariée 

et des tenues du quotidien. Lorsqu’on  franchit le pas de la bou-

tique, un foisonnement de couleurs et de matières vous saisit. 

Imprimés, matières miroitantes, galons de couleur, applications 

complexes et colorées, rien ici n’est ordinaire. Chaque pièce 

obéit à une esthétique unique, imaginée, conçue et realisée avec 

force détails et parti pris. Il faut dire que Colette Ravier n’est 

Aujourd’hui, les robes de mariée et du soir existent en taille unique avant 

d’être faites sur mesure. Sa notoriété s’est construite de plusieurs façons : le 

bouche à oreille, la vitrine mais aussi les salons (Salon du mariage, Mode et 

Tissus...) et aujourd’hui les réseaux sociaux. Un autre conseil que donne Co-

lette Ravier, c’est de ne pas créer isolée dans sa tour d’ivoire, mais rester en 

contact avec les autres créateurs, créer des événements, ce qui crée aussi des 

synergies. Et c’est là l’autre grand plaisir de Colette Ravier, concevoir des 

modèles certes, peindre des étoffes, oui, mais gérer aussi une entreprise, la 

faire tourner, féderer des gens autour d’un événement, former des jeunes... 

Tout ce travail périphérique qui lui a permis entre autres, d’habiller les 

musiciens des Percussions de Strasbourg, des danseurs de l’opéra, des 

chanteurs lyriques... L’influence des  tendances ? "Au début, j'ai sur-
tout envisagé mon métier comme un métier d’art, et si dans les années 
90 et 2000, la création pure avait le vent en poupe, force est de consta-
ter que la mode a repris ses droits ces dernières années... Pour les 
robes de mariée par exemple, la tendance est au flou et à la dentelle, 
et ce sont bien ces tendances qui marchent surtout aujourd’hui." Mais 

Colette Ravier fait bien d’autres choses encore, comme faire impri-

mer des motifs exclusifs chez les filateurs, ou peindre le polyéthy-

lène, qu’elle mélange à des soies laquées... "Il n’y a pas de matière 
noble en soi, c’est ce qu’on en fait qui compte." Création, quand tu 

nous tiens... 

pas une débutante. Installée depuis 25 ans, elle fait partie du 

paysage créatif de la ville où elle est aussi au sein de la FREEMA, 

(Fédération Régionale des Métiers d'Art d'Alsace) experte au 

sein d’un jury et formateur-tuteur pour de jeunes recrues, arti-

sans d’art en herbe à qui elle transmet son savoir-faire de créa-

trice de mode. Car elle a su dès le début, après une formation 

de couture et de modélisme, alors qu’elle était encore éducatrice 

spécialisée, qu’elle serait créatrice de mode et non couturière 

à façon. L’eau a coulé sous les ponts et toutes les collections  

qu’elle a réalisées depuis les débuts l’ont confortée dans son 

choix. Etre opiniâtre est le conseil qu’elle donne aux jeunes qui 

veulent s’installer comme créateurs de mode, et travailler sans 

relâche, bien sûr. Car travailler, c’est ce qu’elle a fait toutes ces 

années pour arriver à cette maîtrise de la couture créative et 

de la haute couture (robes du soir et robes de mariée). La tech-

nique, certes, mais aussi l’inspiration, foisonnante, diversifiée, 

et toujours renouvelée. Est-ce que la matière commande le 
modèle ? "Non, quand il s’agit de défilés à thèmes (comme celle 
des Lettres persannes, qui reproduisaient des motifs de tapis et 
de miniatures persannes). Oui lorsqu’il s’agit de collections de 
saison moins pointues." Les premières années, les collections à 

thèmes, disponibles en 4 tailles, étaient les plus nombreuses. 


