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Avant-première du Coffee Table Book « Dr’Jope » 
 
Un veston pour le Valais 
 
Sion, le 27 août 2015. Un veston, 37 personnal ités,  un hommage à la diversité du Valais ,  
le  tout mis en scène dans un «  beau-l ivre »  de photographies :  le  nouveau Coffee 
Table Book « Dr’Jope » sera présenté demain en avant-première à Viège,  à  
l ’occasion des 175 ans du quotidien vala isan «  Wall iser Bote » .  
 
Ce « beau-livre » de photographies au design moderne et créatif regroupe les portraits de 37 
personnalités valaisannes issues du sport, de la culture, de la politique, de l’économie, de l’art, du 
divertissement ou encore de la musique. Toutes portent le nouveau veston valaisan « Dr’Jope » – en 
phonétique, « der tschoope », un terme haut-valaisan désignant un veston – et partagent, par le biais 
d’un message personnel, leur conception du Valais ; à l’image d’une déclaration d’amour… Ce 
« beau-livre » de photographies vise à mettre en lumière les multiples facettes d’un Valais qui ose 
relever de nouveaux défis, que ce soit au travers de la promotion intersectorielle ou par le biais 
d’un projet tel que « Dr’Jope ». Né de l’initiative de Valais/Wallis Promotion, ce livre est le fruit 
d’une collaboration avec le styliste de renommée internationale d’origine valaisanne Adrian J 
Margelist,  Mengis Druck AG, Rotten Verlags AG, le photographe valaisan Christian Pfammatter, 
l’agence valaisanne Metaloop et grâce au généreux soutien de l’agence générale du Haut-Valais de 
la Mobilière. Cet ouvrage s’inspire d’une référence en la matière : « The Little Black Jacket » de Karl 
Lagerfeld et Carine Roitfeld. 
 
Ainsi  est né «  Dr’Jope »  
L’idée d’un veston typiquement valaisan, à l’image de la traditionnelle veste tyrolienne, trottait 
depuis longtemps dans la tête de Damian Constantin, directeur de Valais/Wallis Promotion. Il a 
convaincu Adrian J Margelist, styliste de renommée internationale d’origine valaisanne, de 
s’associer au projet. « Dr’Jope » s’inscrit dans une vision claire : incarner la promotion 
intersectorielle du Valais à travers un veston. En effet, ce veston se fait symbole du Valais, une 
région à l’identité plurielle et aux nombreuses compétences ; un pôle créatif et économique, qui 
voit naître de jeunes talents et personnalités marquantes. Quinze étudiants en fin de cursus de 
l’Ecole de couture du Valais à Sierre ont élaboré un premier projet de veston valaisan pour leur 
examen final. Tous les projets ont été présentés à un jury de six personnes. C’est finalement le 
travail d’Eliane Kuonen, étudiante de 19 ans, qui a été primé. Son veston valaisan, porté et mis en 
scène par l’ensemble des personnalités réunies dans le Coffee Table Book « Dr’Jope », prend le 
cours du Rhône comme élément visuel phare, sous la forme d’une couture décorative. De Gletsch 
au Bouveret, le tracé du fleuve représente le Valais dans toute sa diversité. De grandes poches 
positionnées sur le côté rappellent, par leur forme et leur emplacement, celles que l’on trouvait sur 
les vestes portées autrefois par les vignerons. Ce veston peut en outre s’assortir d’un gilet. 
 
 
 
Lancement off ic iel  en octobre 
Pour faire suite à l’avant-première du livre, disponible en édition limitée, demain à Viège, le veston valaisan 
« Dr’Jope » sera présenté au public à la fin de l’automne en présence des partenaires impliqués.  
 
Informations complémentaires 

- Informations sur le projet et commande du livre: www.valais.ch/drjope 
- Visuels à disposition (sous réserve de mention du copyright ©Valais/Wallis Promotion, Christian 

Pfammatter) : https://www.dropbox.com/sh/deqhs43pjjvohiw/AADzibAimOyHvTwwfxrAO4Jma?dl=0  


