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Dr’Jope – un veston pour le Valais 
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•  Concept 

•  Rôle d’Adrian J Margelist 

•  Création 

•  Actualités 



CONCEPT 
 

Damian Constantin, Directeur de VWP 
 



Le Valais… 

Compétences méconnues 

Pôle créatif 

Authenticité 

JEUNES TALENTS 
Formation COUPS DE CŒUR Economie 

MUSIQUE 

Sport 

MULTIPLES VISAGES 
Montagnes 

Rhône 

CULTURE 

INNOVATION 

PERSONNALITES Savoir-faire Art 

VIGNES Politique 

IDENTITE PLURIELLE 

Passion 



Concept 

 Du rêve…. 
 

à la 
réalisation « La promotion intersectorielle 

incarnée dans un veston » 



Concept 

Dr’Jope 

VWP 

Ecole de 
Couture 

Partenaires 

Adrian J 
Margelist 

	  
	  
	  



Concept 

Clients 

Gilet Veston 
Coffee Table Book 



Concept 

« 37 personnalités valaisannes déclarent 
leur amour pour le Valais » 

SINA
MUNDARTSÄNGERIN

CHANTEUSE EN DIALECTE



RÔLE D’ADRIAN J MARGELIST 
 

Adrian J Margelist, Designer international 
 



Name	  einfügen	  



CREATION 
 

Gabriela Schnyder, Directrice de l’Ecole de Couture 
Eliane Kuonen, Designer du veston et du gilet 

 



Dr’Jope  

Chances 

Enjeux 

Défis 

« Miser sur des 
compétences méconnues » 



Dr’Jope 

« Capitaliser sur le savoir-faire de 
notre canton » 

       

Ebauche Ebauche 

Idée 

Idée 

Idée 

Conception 

     



Dr’Jope 

« Donner la parole à de 
jeunes talents valaisans» 





Dr’Jope – authentique et moderne 

•  Elégamment coupé avec col droit 

•  Elément visuel: le cours du Rhône 

•  Grandes poches « vigneron » –  

en référence à la veste des vignerons 

d’antan 

•  Gilet matelassé en gris ou imprimé 

« Wineleaveprint » 

•  Veston en combinaison avec le gilet  

Eine Voraussetzung zur Kreation des Walliser Vestons war 

die regionale Anfertigung und der Einbezug junger Talente. 

Entsprechend wurde die Zusammenarbeit mit der Ecole de 

Couture du Valais in Siders gesucht. Das Bildungsinstitut 
besteht seit 2008 und verfügt über die nötige Fachkom-

petenz. Jährlich schliessen ca. 18 Bekleidungsgestalter/
innen ihre Ausbildung ab. Fünfzehn Studierende erarbei-

teten einen ersten Entwurf des Walliser Vestons als Ab-

schlussarbeit und stellten ihre Arbeit einer sechsköpfigen 
Jury unter der kreativen Leitung von Adrian J Margelist vor. 

Gewonnen hat der Entwurf von Eliane Kuonen. Die 19-jäh-

rige Studentin ist gebürtige Vietnamesin und in Siders auf-

gewachsen. Der von ihr entworfene Walliser Veston hat 

klare Linien, ist elegant geschnitten mit Stehkragen. Sie 

greift als visuelles Element die Rhonelinie auf. Von Gletsch 

bis Le Bouveret repräsentiert diese simple Linie das ganze 
Wallis und seine Vielfalt.

Die grossen Vestontaschen erinnern in der Form und der 

seitlichen Platzierung an jene der früheren Winzervesten, 

die im Wallis während der Traubenlese im Weinberg ge-

tragen wurden. In Kombination kann der Veston mit dem 

passenden Gilet getragen werden. Eine Auswahl an Wal-

lis typischen Prints dieses Stepp-Gilets unterstreichen die 

Authentizität und Identifikation mit dem Wallis.

Une fabrication locale et l’engagement de jeunes talents 

étaient deux conditions incontournables à la création du 

veston valaisan. C’est ainsi qu’une collaboration avec 

l’Ecole de couture du Valais, à Sierre, est née. Fondé en 

2008, cet institut formateur disposait de toutes les com-

pétences requises pour accomplir cette tâche. Chaque 

année, environ 18 créateurs et créatrices de vêtements 
y achèvent leur cursus. A l’occasion de leur examen final, 
quinze étudiants ont élaboré un premier projet de veston 

valaisan, chacun le présentant à un jury composé de six 

personnes. Le très créatif Adrian J Margelist était chargé 

de la supervision de la sélection.  

Au final, c’est le travail d’Eliane Kuonen qui a été primé. 
Née au Vietnam, cette étudiante de 19 ans a grandi à 

Sierre. Sa vision du veston valaisan, élégamment coupé, 

comporte des lignes épurées et un col droit. Comme 

source d’inspiration, elle a choisi le cours du Rhône. De 

Gletsch au Bouveret, le tracé du fleuve représente le Valais 
dans son intégralité et toute sa diversité.

Positionnées sur le côté, les grandes poches du veston 

rappellent, par leur forme et leur emplacement, celles que 

l’on trouvait sur les vestes portées autrefois par les vigne-

rons lors des vendanges. Quant au gilet matelassé assorti, 

il est disponible avec une sélection d’imprimés typique-

ment valaisans qui soulignent son authenticité et son iden-

tification au Valais.
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AUTHEN-

T ISCH 
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MODERN
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ACTUALITES 
 

Damian Constantin, Directeur de VWP 

 
 



Actualités 

•  Veston valaisan 

•  Gilet valaisan (gris / imprimé) 

•  Coffee Table Book 
 

⇒  Disponibles / en pré-commande                

dès maintenant sur	  

valais.ch/drjope 



« Dr’Jope, un hommage à 
l’identité plurielle du Valais » 



DES QUESTIONS? 
 



MERCI DE VOTRE ATTENTION 
 

VALAIS.CH/DRJOPE 

 
 


