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Vera Sacchetti [ VS ]

Pourquoi avez-vous choisi le design textile ?

Claudia Caviezel [ CC ]

Pour faire court, pendant ma première année à la Haute école 
d’art et de design de Lucerne, j’ai vu la paroi couverte de 
fils colorés dans la salle de tissage, et cela m’a parlé. J’avais 
vraiment envie de travailler avec ces couleurs et ces maté-
riaux. Jusque-là, je ne savais même pas que le design textile 
existait. J’ai grandi dans une famille « manuelle » : ma grand-
mère était couturière, sa maison était remplie de tissus et de 
fils, et mon grand-père était menuisier et musicien. J’ai tou-
jours aimé le travail manuel, et pour nous c’était normal de 
fabriquer et de réparer les choses nous-mêmes. Il me sem-
blait logique de poursuivre sur cette lancée pour mes études, 
de combiner couleur, matériau et technique.

VS

Vous avez déclaré que ce domaine avait un immense poten-
tiel. Qu’entendez-vous par là ?

CC

Le design textile est génial parce qu’il y a tellement de diffé-
rentes manières de travailler. On peut travailler dans la mode, 
avec des designers produit, des architectes... On peut créer 
des papiers peints, des jaquettes, des tapis, des rideaux, des 
photos... C’est un domaine très large, si on joue avec. Tis-
ser, imprimer, tricoter, broder, tresser, scotcher... avec toutes 
sortes de matériaux et à toutes sortes d’échelles ; il y a telle-
ment d’applications.

VS

Vous avez vécu et travaillé à Paris, étudié à Madrid, et avant 
ça, êtes partie en Californie pour un échange scolaire. Vous 
avez visité de nombreux endroits du monde, pour le travail ou 
les loisirs. Vos voyages sont-ils une source d’inspiration ?

CC

Les voyages m’inspirent de diverses manières. Bien sûr, il y a 
les traditions, l’artisanat, les couleurs, la musique, la nour-
riture, les différentes façons de vivre. Mais surtout, quand 
je voyage, j’oublie ce qui m’attend à la maison. On est libre, 
ouvert et on regarde tout, sans être entravé par la routine du 
quotidien... On est dans l’instant et on remplit son esprit et 
son âme. Pour moi, le voyage n’est pas qu’une source d’ins-
piration pour un projet concret, c’est aussi et surtout une 
source d’énergie et d’espace.

VS

Racontez-nous quelques voyages qui vous ont marquée.

CC

A dix-sept ans je suis partie en Californie dans un lycée 
qui proposait des cours de céramique, d’art, de photogra-
phie, de danse, de littérature... Dans ce contexte et à cet 
âge-là, en étant si loin de son milieu – il n’y avait pas inter-
net à l’époque ! – on peut vraiment avancer dans la décou-
verte de soi. J’ai aussi appris l’anglais là-bas. Ensuite, bien 
sûr, Madrid. C’était après avoir fini mes études et travaillé 
cinq ans chez Jakob Schlaepfer [fabricant de tissus de luxe] ; 

j’ai tout quitté et suis partie étudier en Espagne. C’était une 
année pleine de voyages en Europe, avec un groupe très 
international formé de personnes aux cursus variés : des 
architectes, des designers textile et produit, des stylistes, cer-
tains travaillaient avec la vidéo ou la photo. Chaque mois on 
partait quelque part pour voir ce qui se passait dans le design. 
Cela a élargi mon horizon professionnel, et a été une étape 
importante dans mon travail personnel. Et j’ai appris l’espa-
gnol.

VS

Dans votre carrière, vous avez eu l’occasion de travailler dans 
de grandes structures, chez Jakob Schlaepfer et ensuite 
Akris, et de créer des produits qui ont eu un impact indé-
niable. Quels sont les avantages de travailler dans ce type 
d’environnement ?

CC

Je ne sais pas si c’est une question de taille, mais c’est certai-
nement une question de savoir-faire. Chez Jakob Schlaepfer, 
il y a une longue expérience, ils créent des tissus, des brode-
ries depuis un siècle. Il y a un tel savoir dans l’entreprise et 
ses archives, c’était très enrichissant pour moi. A l’école, on 
apprend les techniques, mais chez Jakob Schlaepfer, c’était 
professionnel. J’ai eu l’opportunité de travailler avec une 
super équipe. J’ai commencé dans le service des imprimés, 
ensuite j’ai pu passer à la broderie, aux sequins, et finalement 
tout mélanger. C’était fantastique d’avoir la possibilité de 
créer des tissus qui ont ensuite été produits et vendus.

VS

Chez Jakob Schlaepfer, vous avez travaillé avec différents 
départements en même temps. Quels ont été les résultats de 
ces expériences ?

CC

J’ai juste commencé à essayer différentes choses ; Martin 
Leuthold [le directeur de la création] était ouvert à mes idées 
et m’a laissé la liberté de les suivre. J’avais du temps, et j’ai 
utilisé presque toutes les techniques dont ils disposaient. 
C’était super, où d’autre pourrait-on faire ça ? A la maison, on 
n’a pas de machine laser pour la découpe et tous ces outils. 
Les choses que j’ai faites n’étaient pas inhabituelles, juste un 
peu différentes, je venais avec un autre point de vue, celui de 
réunir les outils numériques et les techniques traditionnelles 
de dessin à la main. Par exemple, pour un tissu à sequin, 
nous avons réussi à optimiser le processus de broderie simul-
tanée de sequins de couleur différente. Le résultat est réussi 
– il a été acheté par Louis Vuitton. Au final, j’ai eu du plaisir et 
les produits ont eu du succès.

VS

La manière dont vous travaillez m’intéresse. Comment votre 
esprit se met-il au travail ?

CC

Il y a des voies parallèles dans mon travail. Il y a travail 
constant d’archivage dans ma tête, « ça c’est bien, je vais 
prendre une photo » ou « ah, trop cool, je peux faire la même 
chose ». Cela arrive aussi avec les images et les dessins que 



je fais, des choses qui ne sont pas liées à un projet particu-
lier, et les photos que je prends sans but précis. Ce processus 
n’est pas ciblé, mais c’est une source d’inspiration importante 
pour mon travail. Ensuite, quand je travaille sur un projet 
concret, je commence par prendre mon temps, par m’im-
prégner d’une idée. Dès que j’ai un ressenti et que je l’as-
semble dans ma tête, je commence... et puis, généralement 
les choses tournent autrement. Je laisse aller et je regarde où 
ça me mène. Si je suivais rigoureusement mon idée initiale, 
je passerais à côté de beaucoup de choses qui peuvent être 
imprévisibles et incroyables. Je prends beaucoup de temps 
au début, temps qui me manque à la fin, mais j’ai appris à en 
tenir compte : cela me donne la liberté de prendre des déci-
sions subites et de faire confiance à mon instinct.

VS

Dans vos projets parallèles, on retrouve cette énergie sans 
limite qui vous permet de tenter des expériences, d’essayer 
de nouvelles choses. Comment cela a-t-il commencé ?

CC

Je crois que ça a commencé à l’école, où j’aimais déjà m’es-
sayer à d’autres domaines. J’étais en design textile et je 
réalisais des vidéos, prenais des photos pour des imprimés 
textiles, était amie avec les graphistes, peignais et étais inté-
ressée par le département d’art. J’aime travailler en parallèle 
sur différents projets qui s’influencent mutuellement. Mais en 
fait, je n’ai pas réalisé beaucoup de ces projets dernièrement. 
J’ai décidé que je voulais passer une année ou deux sans trop 
de production visible et publique.

VS

Par exemple, il y a les objets que vous avez créés pour l’Ate-
lier Pfister, comme les tapis Surava, qui sont aussi nés d’un 
voyage.

CC

Je suis allée en Turquie avec Niels Blättler [directeur des 
achats de tapis chez Pfister]. D’abord, nous avons rencon-
tré à Istanbul les gens qui collaborent avec les artisans qui 
fabriquent les tapis. Ensuite nous nous sommes rendus en 
Anatolie centrale, en Cappadoce, où nous avons rencontré les 
artisans, et avons travaillé à leurs côté dans l’atelier, essayant 
de décider que faire. C’était tellement bien. Je deviens vrai-
ment nerveuse et excitée quand je vois ces beaux matériaux, 
ces fils, tout ça. Et là-bas nous pouvions mélanger les cou-
leurs, il y avait tellement d’échantillons... tellement de possi-
bilités, et on peut travailler avec ces artisans, on peut travail-
ler ensemble. La même chose est arrivée pour un projet de 
céramiques sur lequel je travaille pour l’Atelier Pfister. Je suis 
allée au Portugal et j’ai adoré. Vraiment, mon cœur bat plus 
vite quand je commence à travailler avec toutes les couleurs, 
que je commence à connaître les gens et à m’y retrouver 
dans l’atelier.

VS

Vous avez déclaré que la céramique avait des points com-
muns avec le design textile.

CC

Je pense que c’est le cas. Je veux parler de la technique, des 
couleurs, des formes et des matériaux, et du fait qu’on peut 
aussi travailler à plusieurs échelles et pour diverses applica-
tions. Bien sûr, les deux choses sont très différentes, mais 
l’approche est similaire, et on peut créer tant de choses en 

céramique, pas seulement des bols. Enfin, pour le moment 
je commence avec des bols [rires]. C’est aussi intéressant de 
travailler avec des vernis, de voir les divers résultats. J’ap-
prends et, quoi qu’il en soit, il faut essayer de nouvelles 
choses. En ce moment, la céramique m’intéresse particulière-
ment, c’est important et cela me donne de l’énergie, cela me 
donne envie d’en faire plus. J’ai aussi commencé à incorporer 
la céramique dans mon travail textile.

VS

Votre travail dans l’industrie du textile a changé votre com-
portement de consommatrice. Comment ?

CC

J’ai l’habitude de toucher des tissus de qualité, surtout dans 
mon travail chez Akris, et je ne peux pas m’empêcher de faire 
la même chose quand j’achète mes habits. C’est toute la dif-
férence entre sentir sur sa peau un pull vraiment doux ou un 
stupide acrylique plastique qui gratte. Qu’est-ce qu’on s’offre 
à soi-même ? Dans les textiles, c’est aussi et toujours une 
question de toucher. Bien sûr les gens vous regardent, mais 
avant tout les vêtements, on les porte, et il faut être confor-
table. Ensuite bien sûr, il y a la question de l’éthique. Je ne 
dis pas que je n’achète que du commerce équitable... Mais je 
pense qu’on devrait tous acheter moins de choses. Vivienne 
Westwood a déclaré : « N’achetez pas tant de vêtements, 
choisissez avec soin ! ».

VS

Vous avez déclaré que Vivienne Westwood était une de vos 
sources d’inspiration, tout comme Nigel Kennedy [violoniste].

CC

J’ai du mal à mettre les gens sur un piédestal. J’aime 
Vivienne Westwood pour sa liberté, son esprit punk, et je 
pense que le concept durable de Stella McCartney est une 
très bonne idée. Toutefois, bien qu’elles semblent très cohé-
rentes, on ne sait pas tout. Avec Nigel Kennedy, c’est une 
autre histoire ! J’ai été le voir deux fois en concert et il y avait 
tellement d’énergie positive, de plaisir et de jeu, combinés à 
une musicalité et un professionnalisme qui m’ont coupé le 
souffle. Il est vraiment bon dans son métier et le prend au 
sérieux, mais il n’est pas conformiste et en joue. Des concerts 
comme ça vous poussent à continuer, à faire ce que vous 
aimez et à jouer avec, et à ne pas tout prendre au sérieux, 
à ne pas vous prendre au sérieux, mais à faire ce que vous 
faites sérieusement et avec une grande énergie. Ne prenez 
pas les choses au sérieux... mais en même temps, prenez-les 
au sérieux.

VS

Est-ce que c’est le fait de ne pas vouloir être étiquetée d’une 
façon ou d’une autre ? Dans votre carrière, vous ne semblez 
pas rester en place, vous expérimentez constamment...

CC

Si je pensais « je vais continuer à faire la même chose parce 
que la première fois cela a plu », je continuerais à tout cou-
vrir de rubans parce que certains ont adoré mon projet de 
diplôme. Mais ce serait d’un ennui ! Il y a des choses que je 
conserve, comme ces pois [utilisés dans la literie pour l’Ate-
lier Pfister] ; je les aime depuis cinq ans et je travaille encore 
avec. Ce n’est pas comme si je passais rapidement d’une 
chose à l’autre, mais j’évolue : mon travail change, mes inté-
rêts changent. Je ne crois pas devoir défendre un style. Je 



veux essayer des choses, les tester et voir où ça me mène. Ça 
reste mon travail, et je veux qu’il soit frais, coloré, aérien et 
joyeux.

VS

Vous avez remporté trois Swiss Design Awards – en 2003, 
2007 et 2010. Quelle influence ce prix fédéral d’encourage-
ment a-t-il eu sur votre carrière ?

CC

Une grande influence. Quand votre travail est apprécié à ce 
point, cela vous donne de l’énergie et vous rassure : d’autres 
l’aiment aussi. Ils ont tellement cru en mon travail, et de 
manière si constante. Quand on gagne le prix la première 
fois, on se dit, ils ont vraiment aimé le travail de diplôme, 
mais aimeraient-ils quelque chose de vraiment différent ? Et 
on le gagne une deuxième fois, et une troisième... Et bien sûr, 
l’argent m’a beaucoup aidée. Quand on travaille comme indé-
pendant, cela aide vraiment : pour acheter un ordinateur, tout 
le matériel dont on a besoin, un bon équipement, de bons 
avocats... [rires].

VS

Dans votre carrière, que reste-t-il à faire ?

CC

Je poursuis mon chemin. Ne me demandez pas ce que je 
ferai dans cinq ans, je ne le sais pas et je n’ai jamais eu de 
plan de carrière. Je n’aurais jamais pensé être là où j’en suis, 
et certainement pas remporter le Grand Prix suisse de design. 
C’est un immense honneur et je peux à peine y croire. Si on 
pouvait postuler, je n’aurais même jamais osé. C’est une très 
belle surprise. Quelquefois, les choses tournent mieux qu’on 
n’aurait osé l’espérer.

VS

Risquez-vous de tomber dans l’autosatisfaction ? Et donc 
de vous enliser dans la routine et de perdre votre capacité à 
innover ?

CC

Parfois j’essaie de faire les choses d’une manière aussi moche 
que possible : c’est vraiment difficile de réaliser des choses 
vraiment laides. Mais ça débouche sur autre chose.

VS

Est-ce que c’est une manière de continuellement vous obliger 
à sortir de votre zone de confort ? 

CC

Oui, parce qu’autrement ça devient ennuyeux, et dans ce 
cas je préférerais faire un autre travail. Il s’agit de ma vie, et 
je veux qu’elle soit intéressante, que les choses bougent. Et 
ce que je fais au quotidien, c’est ma vie. Je fais beaucoup de 
choses parce que j’en ai envie, et chaque projet ouvre la porte 
au suivant. Je me donne à 100 % à chaque fois, et ensuite je 
peux mettre de côté ce que j’ai réalisé, parce que c’est fini et 
que j’ai fait de mon mieux.

Interview menée en anglais


