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Mode -

Créateur

de hauteur 12 cm, baptisée Twiggie’Twelve, « clin d’œil
au célèbre mannequin des années 60 et 12 pour cette
année ». Cette sandale d’été légère bicolore en cuir strié,
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eune (il a 24
ans), créatif,
déterminé et
soucieux de préserver et mettre
en avant le savoir-faire
régional, Vincent Bottesi
mise sur la haute création
à Romans-sur-isère, lieu
emblématique de la
chaussure en France.
Son concept ? Créer des
chaussures « pas pour
tout le monde, des chaussures rares fabriquées
avec l'amour du détail, de la matière et de l'harmonie,... »
Formé aux arts appliqués puis diplômé d’un BTS
Matériaux souples à Romans en 2010, année où il reçoit
deux premiers prix de création Chaussure et
Maroquinerie, le jeune homme, originaire de la région,
« croit en cette ville, en son savoir-faire, ses valeurs et
son avenir ». à la fin de son cursus scolaire, et après une
année passée à Paris « pour découvrir autre chose »,
celui qui se considère comme « un électron libre » franchit le pas et créé sa petite entreprise en septembre 2011.
Sa marque éponyme voit le jour pour la saison printemps-été 2012. Sur la symbolique de l'éternel féminin,
du luxe et de la création durable, sa première collection de chaussures (fabriquée à Romans par l’atelier
Made in Romans - groupe archer, cf. page Rencontre
de ce numéro), à partir de matériaux provenant de la
région comprend un modèle, décliné en 8 coloris. Une
chaussure originale de par son talon biseauté et arrondi

Créateur de chaussures féminines,
Vincent Bottesi,
défenseur de la
création à Romans,
a fait ses premiers
pas avec sa marque
éponyme et un
modèle original au
talon courbe
et biseauté. Attaché
au sens du détail et
à la matière sans
oublier la fantaisie,
le jeune Isérois
mise sur un style
glamour et
un tantinet provocant
pour sublimer les
femmes.

mat, imprimé python ou veau velours, se positionne sur
un segment « rétro moderne, d’où sa dénomination, nostalgique, rappel de l’enfance avec des touches rétro tels
la bride et le bouton pour le côté sage mais aussi
moderne et plus glamour via la forme du talon »,
explique-t-il. Sa première ligne est exclusivement commercialisée via le web (sur son site www.vincentbottesi.fr),
au prix public de 295 euros, du 36 au 41.

Adepte du talon haut

Pour sa prochaine collection, fabriquée par un autre
atelier de Romans, le créateur isérois travaille sur
5 modèles (escarpins, bottines fermées, ouvertes,…)
et deux formes de talons (dont celle de
la première gamme). « J’aime le talon
haut », reconnaît-il. « Sur la saison
automne-hiver 2012-13, je souhaite conserver cette dynamique de collection, d’où
par exemple le Twiggie
Tweed, une association
de cuir et tweed dans des
coloris bleu électrique,
orange, etc. » à découvrir au
plus vite à la fin du mois sur le
salon Who’s Next à
Paris Porte de
Versailles où Vincent
Bottesi, en tant
que lauréat dans la
catégorie Chaussure, disposera
d’un stand dans
l’univers “Young
Designer”. n
www.vincentbottesi.fr
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