Communiqué de presse
Dr’Jope - le veston des artisans valaisans
Martigny, le 5 octobre 2018. Le Bureau des Métiers et Valais/Wallis Promotion (VWP) se sont
alliés pour créer une édition spéciale du veston valaisan « Dr’Jope ». Ce veston, aux couleurs
du Bureau des Métiers, se veut le reflet de l’excellence des savoir-faire et compétences des
entreprises valaisannes. Il a été dévoilé en avant-première ce matin lors d’un petit-déjeuner
organisé avec la presse régionale et remis aux présidents des associations membres du comité
du Bureau des Métiers lors de la Journée du Bureau des Métiers à la Foire du Valais.
Le veston valaisan « Dr’Jope » (un terme haut-valaisan désignant un veston, à prononcer « der
Tschoope ») est un hommage aux multiples facettes du Valais, une région à l’identité plurielle et aux
nombreuses compétences, un pôle économique et créatif qui voit naître de jeunes talents et des
personnalités marquantes. Séduit par la démarche innovante d’un vêtement valaisan, le Bureau des
Métiers a rejoint le projet en 2018 avec dans l’idée de créer un signe de reconnaissance commun pour
valoriser les multiples savoir-faire dont regorge le tissu économique valaisan et les artisans qui le
composent. « Avec la création d’un veston des artisans valaisans, nous avons souhaité marquer un
signal fort afin de valoriser nos professions. Ce nouveau « Dr’Jope » se veut le reflet de l’excellence
des savoir-faire et compétences des entreprises valaisannes. », explique Vincent Bonvin, Président du
Bureau des Métiers.
Un engagement pour l’excellence
Les artisans qui portent « Dr’Jope » sont garants des valeurs qu’il véhicule. « Chaque propriétaire a
formalisé son engagement en apposant sa signature à une charte commune. Le veston des artisans
valaisans n’est pas uniquement un vêtement, il témoigne d’un engagement pour l’excellence. »,
précise Gabriel Décaillet, Directeur du Bureau des Métiers. La charte en question recense dix valeurs
partagées par les différentes professions artisanales du Valais, comme celle du respect de l’homme et
de la nature, du courage d’être différents, ou de l’enthousiasme envers la nouveauté. Le veston a été
présenté en exclusivité et remis aux présidents des associations membres du comité du Bureau des
Métiers lors de la Journée du Bureau des Métiers à la Foire du Valais de Martigny.
Un veston pour le Valais créé en 2015
En référence à la traditionnelle veste tyrolienne, le projet d’offrir au Valais un vêtement à même de
traduire son identité germe en 2015 au sein de Valais/Wallis Promotion. Avec cette idée, l’entreprise
de promotion cantonale éveille l’intérêt d’Adrian J Margelist, styliste de renommée internationale
d’origine valaisanne. 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, Directeur de Valais/Wallis Promotion.
Après une mise au concours auprès de l’Ecole de Couture de Sierre, c’est le projet d’Eliane Kuonen
qui a été primé. L’étudiante alors âgée de 19 ans a choisi le cours du Rhône pour en faire une
surpiqûre sur le veston et a ajouté de grandes poches sur le côté, pour évoquer celles des vestes
portées autrefois par les vignerons.
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Informations complémentaires
En savoir plus sur l’histoire du « Dr’Jope » : www.valais.ch/drjope
Bureaudesmetiers.ch/dr-jope
Contact
Gabriel Décaillet, Directeur Bureau des Métiers, + 41 27 327 51 11, gabriel.decaillet@bureaudesmetiers.ch
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