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Présentation exclusive 
 
Dr’Jope – un veston pour le Valais 
 
Sion, le 25 novembre 2015. I l  est  comme un hommage aux mult iples facettes du Valais ,  
une région à l ’ identité pluriel le et aux nombreuses compétences,  un pôle 
économique et créatif  qui  voit  naître de jeunes talents et personnal ités 
marquantes :  le  nouveau veston valaisan « Dr’Jope » est désormais disponible.  
Plus qu’un vêtement,  ce veston est porteur de l ’ identité de toute une région,  
comme le démontre le l ivre photos édité pour l ’ i l lustrer .  In it ié par Valais/Wall is  
Promotion (VWP),  ce projet a été réal isé en col laboration avec l ’Ecole de 
Couture du Valais  et différents partenaires valaisans.   
 
« Ne serait-il pas génial si le Valais avait un vêtement à même de traduire son identité ? ». C’est 
en référence à la traditionnelle veste tyrolienne que l’idée d’un veston valaisan a germé dans la 
tête de Damian Constantin, directeur de VWP. Ce vêtement hautement symbolique a pour 
vocation d’être porté aussi bien dans le cadre de l’accueil de nos hôtes, d’évènements publics et 
professionnels que dans le privé ; en bref, un veston destiné aux Valaisannes et Valaisans comme 
à toute personne attachée au Valais. C’est avec cette idée que Damian Constantin a éveillé 
l’intérêt d’Adrian J Margelist, un designer de mode de renommée internationale aux racines 
valaisannes. Ainsi est né le projet « Dr’Jope » (un terme haut-valaisan désignant un veston, à 
prononcer « der Tschoope »). « Dès le départ j’ai été séduit par cette idée. En tant que Valaisan 
voyageant sans cesse à travers le monde, m’engager dans ce projet me tenait vraiment à cœur », 
commente Adrian J Margelist. 
 
Une chance pour de jeunes talents  
La vision à la base du projet « Dr’Jope » est claire : refléter et condenser en un veston la 
promotion intersectorielle du Valais. « Ce veston se fait symbole du Valais, une région à l’identité 
plurielle et aux multiples compétences ; un Valais qui voit naître de jeunes talents et 
personnalités marquantes », explique Damian Constantin. L’implication de jeunes talents et de 
partenaires locaux étaient deux conditions incontournables à la création de ce veston. Ainsi, 
quinze étudiants de l’Ecole de Couture du Valais ont créé un premier projet du veston valaisan 
en guise de travail d’examen final et l’ont présenté à un jury de six personnes, le tout sous la 
supervision créative d’Adrian J Margelist. Au final, c’est le travail d’Eliane Kuonen, une étudiante 
de 19 ans, qui a été primé. Sa proposition de veston s’identifie fortement au Valais. Mais où a-t-
elle puisé son inspiration ? « Auprès de mes proches », confie Eliane Kuonen. Et d’ajouter : 
«Qu’est-ce qui nous relie tous au Valais ? A cette question, les réponses étaient unanimes : le vin. 
C’était donc clair pour moi que je devais l’intégrer dans mon projet sous une forme ou une autre. 
Et lorsque j’ai vu toutes ces images typiques du Valais sur ma planche de tendances, un élément 
m’a sauté aux yeux : c’est le Rhône qui relie l’ensemble du canton ». Eliane Kuonen a donc choisi 
le cours du Rhône pour en faire une surpiqûre sur le veston, le vin en guise d’imprimé sur le gilet 
assorti et a ajouté de grandes poches sur le côté, pour évoquer les poches de vignerons de 
l’époque. 
 
Valoriser les compétences du Valais  
 « Ce projet constituait pour l’école une nouveau défi. Du côté des étudiants, c’était une belle 
opportunité pour mettre en lumière leur talent. De notre côté, nous avons pu acquérir de 
l’expérience en termes de production, de calcul des prix et de distribution de vêtements », 
commente Gabriela Schnyder, directrice de l’Ecole de Couture du Valais. Le veston « Dr’Jope » 
et son gilet assorti peuvent être commandés dès maintenant sur www.valais.ch/drjope. 
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«  Dr’Jope » à découvrir  dans un beau l ivre 
Le veston valaisan « Dr’Jope » se donne également à voir dans un beau livre photos produit en 
édition limitée. Ce « Coffee Table Book » présente le portrait 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 veston valaisan, en y apportant leur touche, message personnel 
à l’appui pour décrire leur conception du Valais et du veston. La réalisation de cet ouvrage a été 
rendue possible grâce à la collaboration de Mengis Druck AG, Rotten Verlag AG, du photographe 
valaisan Christian Pfammatter, de l’agence valaisanne Metaloop et du soutien de l’agence 
générale du Haut-Valais de la Mobilière. Près de 500 exemplaires du livre ont été édités et sont 
vente auprès de Rotten Verlag AG.  
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Liens uti les 

- Des visuels sont à votre disposition (sous réserve de mention de copyright ©Valais/Wallis 
Promotion, Christian Pfammatter) sur https://flic.kr/s/aHskpDZFRc  

- Retrouvez toutes les informations relatives au projet « Dr’Jope » sur valais.ch/drjope 
- Le dossier de presse complet est à votre disposition sur 

www.valais.ch/fr/information/medias/conferences-de-presse/presentation-exclusive-drjope 
 


