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Depuis 1995, une biennale intitulée les Rencontres Internationales des Arts du Chapeau est
organisée par l’Atelier-Musée du Chapeau qui lance un concours sur un thème donné. Cet
événement s’inscrit dans la continuité de la sauvegarde des savoir-faire chapelier et modiste et
permet de faire découvrir au grand public l’actualité de la mode en lui montrant la vitalité de
ce milieu artistique.
La neuvième édition proposait aux créateurs de travailler sur le thème «nomade» valorisant
toute création associant les notions de mouvement, de liberté, de circulation, de voyage.

Les créateurs ont été inspirés par la vie des peuples nomades et par leurs coiffures qu’ils ont
interprétée parfois d’une manière très mode comme le bonnet péruvien revisité par Betty
Ludmilova. Ce bonnet a traversé les frontières et conquis de nombreux pays. La petite pointe
fuchsia fait allusion au Machu Picchu, sommet du Pérou. «L’iroquois » de Sylvie Laroche en est
un autre exemple ou encore celui de Emmy Jaarsma avec «the kazachstan coquetry».

Certains ont intégré dans leur création l’idée de mouvement, de migration, de déplacement, de
voyage. Pour exemples :
• la casquette «oiseaux migrateurs» où la ligne du chapeau rappelle un bec de canard,
• le haut-de-forme déformé «road» symbolisant une route sinueuse soulignée d’une bande

centrale dorée.

D’autres modistes ont associé à la fois la recherche ethnique et le mouvement. Ainsi, 
Gill Tammy a conçu «boomerang dreaming». Elle a moulé ses pièces en feutre sur un boome-
rang aborigène australien. Pour le motif, elle s’est inspirée du tableau peint par l’artiste Michael
Nelson Jagamara.   

Rencontres Internationales
des Arts du Chapeau
9ème édition

«Oiseaux migrateurs», 
Yuko Imamura
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9th International Hats’ Art Competition

Since 1995, a biennial event known as the International Hats’Art Competition is organised by the
Atelier-Musée du Chapeau which launches a contest based on a given theme. This event is part of
the continued protection of hatter and milliner know-how; it allows the general public to discover
current fashions by demonstrating the vitality of this artistic world.
The ninth edition proposed that designers work on the "nomad" theme, enhancing all designs
which combine notions of movement, freedom, circulation and travel.

Designers were inspired by the life of nomad populations and their headdresses; sometimes these
were interpreted in a very fashionable way such as the Peruvian cap revisited by Betty Ludmilova.
This bonnet has crossed frontiers and conquered numerous countries. The small fuchsia hint evokes
the Machu Picchu, the Peruvian summit. The "Iroquois" by Sylvie Laroche is another example, or
Emmy Jaarsma's design the "Kazakhstan coquetry".

Some integrated the idea of movement, migration, journeys and travel into their designs. For
example:
• The "Oiseaux migrateurs" cap where the hat's line recalls a duck's beak,
• The deformed top hat "Road", this symbolises a winding road emphasised by a central golden
band.

Other milliners combined both ethnical research and movement. Accordingly, Gill Tammy designed
"Boomerang dreaming". She moulded felt pieces onto an Australian aborigine boomerang. For the
pattern, she was inspired by a picture painted by the artist Michael Nelson Jagamara.   

« Road », Tsubota Naoya

«L’Iroquois», Sylvie Laroche
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Tous ont été conçus comme un accessoire porté et non comme un objet d’art. 
186 chapeaux ont été réceptionnés.  
Le chapeau fait rêver et motive les talents du monde entier. Pas moins de 19 pays sont repré-
sentés, de quatre continents : Europe, Amérique du Nord, Asie, Océanie.

Le célèbre couturier Jean-Paul Gaultier a accepté de parrainer cette nouvelle édition.
Le jury s’est réuni le 23 mars. Il était composé de Jean-Pierre Tritz de la Maison Jean-Paul
Gaultier, Marie-Claire Vautrin, modiste de haute-mode installée à Combressol-Corrèze,
Grégoria Recio, modiste de spectacle et haute-mode et Nathalie Arnould, directrice de projets
design et territoires de la Cité du design de Saint-Etienne.

Il a été décerné dix prix :

• Prix de la créativité - Jean-Paul Gaultier : chapeau dans l’esprit Jean-Paul Gaultier,
innovant, esthétique, mêlant la tradition et exprimant l’air du temps.

• Prix du savoir-faire : chapeau réalisé avec une grande maîtrise technique, qui s’inscrit
dans la tradition.

• Prix de la technicité : chapeau de grande qualité technique, habileté de réalisation.
• Prix du prêt-à-porter : chapeau dans l’air du temps, dans l’esprit du prêt-à-porter.
• Prix de l’originalité : chapeau fantaisie, explorant toutes les audaces de l’originalité.
• Prix de la meilleure interprétation du thème : chapeau qui incarne le mieux le thème

nomade.
•Trois prix coup de cœur : chapeaux remarquables. 

L’exposition permettra d’admirer 104 chapeaux. Ce sera aussi l’occasion pour le visiteur de
participer activement en élisant son chapeau préféré. Le créateur du chapeau élu par le public
recevra, pour la circonstance, un trophée original signé par l’artiste chazellois Albert Néel.

«The Kazachstan Coquetry»,
Emmy Jaarsma
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All hats were designed as an accessory to be worn rather than a work of art. 
186 hats were received.  
The hat makes us dream and motivates talents the world over. No less than 19 countries are repre-
sented from four continents: Europe, North America, Asia, and Oceania.The famous fashion
designer Jean-Paul Gaultier agreed to be the patron of this new edition.
The jury met on March 23. This was made up of Jean-Pierre Tritz from the Maison Jean-Paul
Gaultier, Marie-Claire Vautrin, haute-mode milliner installed in Combressol-Corrèze, Grégoria
Recio, show and haute-mode milliner, and Nathalie Arnould, design and territories project
manager for the Cité du Design of Saint-Etienne.
It awarded ten prizes:

•  The Jean-Paul Gaultier creativity prize: a hat in the spirit of Jean-Paul Gaultier, innovating, 
aesthetic, mixing tradition and expressing the current times.

• The practical prize: a hat made with great technical command, which is part of tradition. 
•  The technical prize: a hat of high technical quality, a skilful creation.
•  The ready-to-wear prize: a hat in the current climate, in the ready-to-wear spirit.
•  An originality prize: a fantasy hat which explores all daring creations of originality.
•  A prize for the best interpretation of the theme: the hat which best incarnates the nomad

theme.
•  Three passion prizes: remarkable hats. 

You can admire 104 hats at the exhibition. It will also be the opportunity for visitors to play an
active role by electing their favourite hat. The designer of the hat selected by the public will receive
an original trophy signed by the chazellois artist Albert Néel, for the occasion.

«Machu Picchu», 
Betty Ludmilova

«Boomerang dreaming», 
Gill Tammy



Mayumi Takeguchi, japonaise, est née en 1957. Après des
études artistiques à l’Institut Universitaire d’Art au
Japon, elle travaille comme créatrice textile dans une
société de mode et comme architecte d’intérieur.
En 1999, elle aborde le chapeau en tant que sculpture et
réalise tout d’abord des créations en coupé-cousu. Deux
ans plus tard, elle vient en France et effectue de 
nombreux stages dans des ateliers de mode à Paris. Elle
ouvre un atelier à Tokyo et diffuse ses collections de 
chapeaux essentiellement au Japon.
Elle suit le processus global de production, de la concep-
tion à la réalisation technique.
Mayumi, modiste novatrice, notamment dans le traite-
ment tout à fait original de certaines matières tradition-
nelles comme le feutre, a été sélectionnée par les 
responsables de la Biennale du Design à Saint-Etienne,
en 2006. 
La Maison HERMES lui a décerné un prix, en 2001, et le
prix « coup de cœur » lui a été attribué en 2009 pour un
bob composé de pièces de puzzle –cercles de feutre de
six tailles différentes- s’emboîtant les unes aux autres
tels des engrenages. 
Pour cette création, elle a opéré un traitement original
du feutre qu’elle a découpé finement. Elle s’est inspirée
d’une scène du désert saharien et a créé une coiffe
qu’elle souhaitait légère et agitée par le vent symbolisé
par la couleur vert d’eau.

la créativité
Jean-Paul Gaultier

Mayumi Takeguchi
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Prix de

Mayumi Takeguchi is Japanese, she was born in 1957.
After studying the arts at the Art Institute University in
Japan, she works as a textile designer in a fashion
company and an as interior designer. In 1999, she
approached the hat as a sculpture and her first designs
use the cut and sew technique.  Two years later, she
comes to France and follows numerous courses in Paris
fashion workrooms. She opens a workroom in Tokyo and
mainly distributes her hat collection in Japan.
Mayumi the milliner, is inventive, in particular in her very
original treatment of certain traditional materials such
as felt. 
For this design, she treated felt in an original manner by
cutting it into thin strips. She was inspired by a Saharan
desert scene and created a headdress which she wanted
to be light and moving in the wind, symbolised by the
sea-green colour.

Mayumi Takeguchi – Tokyo (Japon)
Prix de la créativité Jean-Paul
Gaultier
«Vent du désert» 
Coiffe en feutre de poil vert d’eau, ornée de lanières
de feutre entrelacées et enroulées horizontalement
de manière à suggérer le voile des Touaregs.

Mayumi Takeguchi – Tokyo (Japan)
Jean Paul Gaultier creativity prize
«Vent du désert» 
A fur felt sea-green headdress, decorated with inter-
woven strips of felt, winding horizontally to suggest
the Tuareg veil.



Emilie, 25 ans, est une jeune costumière-modiste installée à
Lyon. Après un CAP  «couture flou», elle enchaîne par celui de
«mode et chapellerie» au Lycée Camille Claudel. En 2009, elle
obtient le Diplôme des Métiers d’Art «costumier réalisateur»,
puis la licence «costumier coupeur» en 2010. Elle 
réalise régulièrement des costumes de scène ainsi que des
chapeaux. Dernièrement, elle a conçu et transformé les 
chapeaux de la pièce «Luisa Miller» de Verdi, une création de
l’Opéra de Lyon. 
C’est en visitant le musée qu’elle a eu connaissance du thème
«nomade». Elle travaillait déjà sur un concept de chapeau
transformable facile à ranger et à transporter. Cette réflexion
a été également alimentée par les expulsions de Roms, à la
une de l’actualité, en France, à ce moment là. Sensible à leur
culture, elle a cherché à travailler autour de l’esthétique 
tsigane en lien avec le concept de chapeau nomade.
Pour Emilie, le chapeau a un avenir prometteur, il reste un
objet qui fait rêver. Le chapeau reste intemporel et aura 
toujours une place privilégiée dans la mode.

Emilie, 25 years old, is a young costume designer
and milliner who lives in Lyon. After qualifying in
"free-flow sewing" , she continues with a vocatio-
nal certificate in "Fashion and Hat-making" at the
Camille Claudel Lycée. In 2009, she obtains the
Applied Arts Diploma as "Costume maker" follo-
wed by the "Costumier cutter" degree in 2010. She
designs stage costumes and hats on a regular
basis. 
She learnt about the "nomad" theme when
visiting the museum. She was already working on
a design for a hat which can be easily transfor-
med and carried. This reflection was also sustai-
ned by the Rom evictions, a main news topic in
France at the time. Touched by their culture, she
wanted to work on Tzigane aesthetics in combi-
nation with the nomad hat concept.
For Emilie, the hat has a promising future, it is still
an object which makes us dream. The hat remains
timeless and will always have a favoured place in
fashion.
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savoir-faire Emilie Boutin
Prix du

Emilie Boutin – Lyon (France)
Prix du savoir-faire
«Le nomade»
Cloche en feutre de poil noir moulé en spirale et
bordé d’un biais de jersey rouge à motifs cachemire.
Modulable et adaptable sur la tête grâce à une sim-
ple pression et à ses accessoires de fixation, il se
range dans son coffret à chapeau en cuir.

Emilie Boutin – Lyon (France)
Practical prize
«Le nomade» 
A cloche hat in black fur felt moulded in spirals,
trimmed by a red jersey bias binding with cashmere
patterns. Adjustable and adaptable on the head
with just a press stud and fastening accessories, it
can be put away in its leather hat box. 



Sue Daniels, 62 ans, est anglaise. Designer textile au début de
sa carrière, elle réalise des agencements pour des grands
magasins puis enseigne la scénographie au collège d’Art de
Bradford.
Sue a toujours aimé porter un chapeau et plus particulière-
ment dans certaines occasions, mais la création de chapeaux
sculptures en 3D a toujours constitué son passe-temps 
préféré et l’expression de sa créativité.
A la retraite, elle franchit le pas et souhaite acquérir de nou-
velles compétences. Elle suit une formation de modiste. Elle
crée essentiellement pour des concours, des amis et sa
famille, et a eu connaissance des Rencontres Internationales
des Arts du Chapeau par Sharon Bainbridge, sa formatrice.
Pour ce thème, elle a visité plusieurs sites internet et s’est
inspirée des collections de musées. Sensibilisée par sa forma-
tion à la notion de mise en volume, Sue Daniels aborde 
chaque création comme un objet en 3D, parfaitement 
interprété dans ce modèle.

la technicité Sue Daniels 

Sue Daniels 
Mirfield (Royaume-Uni)
Prix de la technicité
«Altaï» 

Création réalisée de trois petits tambourins en feutre
de laine de trois couleurs différentes –bordeaux,
fuchsia, beige-, qui se chevauchent. Deux tambou-
rins sont découpés, formant des motifs de calligra-
phie. Ils sont tous ornés de broderies orange, et sur
l’un des côtés de la coiffure, partent des lanières de
feutre garnies de perles, de franges et de plumes.
Pour cette création, elle s’est inspirée de coiffes
d’Asie d’où le nom de son chapeau.

Sue Daniels
Mirfield (United Kingdom)
Technical prize
"Altaï"
This design is made of three small caps in wool felt
and three different colours - maroon, fuchsia, and
beige - which overlap each other. Two caps have cut
outs, creating calligraphy motives. They are all deco-
rated with orange embroidery; felt strips with pearls,
fringes and feathers come down from one side.
She was inspired by Asian hats for this design, as
illustrated by its name.

Prix de

Sue Daniels is English and 62 years old. A textile
designer at the beginning of her career, she
creates layouts for Department stores and
teaches stage design at the Bradford Arts College.
Sue has always loved wearing hats, in particular
on certain occasions, but the design of 3D sculp-
ture hats has always been her favourite pastime
and the expression of her creativity.
When she retired she overstepped the line and
wished to acquire new skills. She trained as a
milliner. 
For this theme, she visited several websites and
used museum collections as inspiration. Due to
her training, she is sensitive to the notion of
creating volume; Sue Daniels approaches each
design like a 3D object, perfectly interpreted in
this model.
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Mimi Kubota a 36 ans, elle est japonaise.
Elle a étudié à Tokyo,  au studio SORA - école pour apprendre
le métier de bijoutier- puis dans une école de mode, entre
2001 et 2007. Depuis, elle vend ses créations dans deux bou-
tiques de Tokyo.
Elle a eu connaissance des Rencontres Internationales dans le
« Hat Magazine » et a été très inspirée par le thème qu’elle a
traité tout simplement, s’inspirant de la vie des nomades, de
leur grande mobilité  symbolisée par les motifs géométriques
noirs, rouges et blancs.

Mimi Kubota is 36 years old and Japanese. 
She studied in Tokyo at the SORA studio - a school
for learning the profession of jeweller - and then
in a fashion school from 2001 to 2007. Since then,
she sells her designs in two boutiques in Tokyo.
She learnt about the International Encounters in
the "Hat Magazine" and was greatly inspired by
the theme which she treated very simply, inspired
by the lives of nomads, their great mobility
symbolised by the black, red and white geometric
motives.

prêt-à-porter Mimi Kubota 
Prix du
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Mimi Kubota – Tokyo (Japon)
Prix du prêt-à-porter
«Move on» 
Chapeau en feutre taupé noir pour la
calotte et passe plate travaillée telle une
résille. Les bords sont formés de lanières de
feutre cousues entre elles, formant de petits
losanges à dominante noire et quelques
motifs sont rouges et blancs.

Mimi Kubota – Tokyo (Japan)
Ready-to-wear prize
"Move on"
A hat made of black velvet felt for the skull-
cap and edging  worked like netting. The
brim is made of felt strips sewed together,
creating small and mainly black lozenges
with some red and white motives.



Claire-Isabelle, 44 ans, est une passionnée de chapeaux. Pour
elle, c’est un accessoire de mode qui ne laisse personne indif-
férent, de son créateur à la personne qui le porte, en passant
par celui qui le regarde ! Il permet à chacun de mettre en
valeur son habillement, de se protéger et de se démarquer.
A l’origine autodidacte, Claire-Isabelle a ressenti, très vite, le
besoin de découvrir de nouvelles techniques pour diversifier
ses créations. Ainsi, elle a suivi des cours de mode, de 
stylisme et de création textile. Elle a également fréquenté le
centre de formation de l’Atelier-Musée et a complété son 
cursus au GRETA de la mode. 
Claire-Isabelle crée des bonnets et des bérets en laine feutrée.
Ces réalisations correspondent à la situation géographique de
son activité, au cœur des Alpes et à la disponibilité de la
matière première, la laine cardée locale. Elle conçoit des 
chapeaux en petites séries à thème et des pièces uniques.
Le thème « nomade » l’a emmenée sur les grandes routes
d’échange des précieuses marchandises entre les continents. Il
évoque les carnets de voyage, l’élevage pastoral, la laine, la
soie,…
Actuellement, Claire-Isabelle s’intéresse à la sauvegarde du
chapeau de la Saviésanne, accessoire du costume traditionnel
féminin en voie de disparition.  Elle cherche à retrouver les
matériaux et les gestes pour façonner à nouveau ce 
chapeau dans la plus pure tradition.

Claire-Isabelle, 44 years old, is passionate about
hats. For her, it's a fashion accessory which leaves
no-one indifferent, from the designer to the
person who wears it, without forgetting those
who look at it! It allows everyone to enhance an
outfit, be protected and stand out.
Self-taught to start with, Claire-Isabelle quickly
wanted to discover new techniques to vary her
designs. Accordingly, she took courses in fashion,
designing and textile design. She also attended
the Atelier-Musée training centre and completed
her courses at the GRETA of fashion. 
Claire-Isabelle designs wool felt bonnets and
berets. These creations correspond to the geogra-
phic location of her activity, in the heart of the
Alps, and the availability of raw materials, local
card wool. She makes small series of thematic
hats and unique designs.
The "nomad" theme took her to the major
exchange routes for precious merchandises
between the continents. It invokes travel diaries,
pastoral breeding, wool, silk....

l’originalité Claire-Isabelle Héritier 

Claire-Isabelle Héritier
Saviese (Suisse)
Prix de l’originalité
"La route de la soie"
Tiare en feutre de laine artisanal représentant le
globe terrestre où l'on identifie les continents  dans
les tons de vert et bleu pour les océans. La route est
symbolisée par un  fil cousu jaune partant de Turquie
jusqu' à Xian, en Chine.  Une épingle marque le
départ et un bouton jaune l'arrivée.

Claire-Isabelle Héritier – Saviese
(Switzerland)
Originality prize
"La route de la soie"
A high bonnet in craft-woven wool felt that repre-
sents the globe, where the continents are identified in
green and the oceans in blue. The route is symbolised
by a sewn yellow thread starting in Turkey and travel-
ling to Xian in China.  A pin marks the start point with
a yellow button for the arrival.

Prix de
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Annette Quentin-Stoll, 33 ans, a appris l’art textile à
Schneeberg, entre 1996 et 2000. Elle est allemande. Durant un
séjour en Finlande, elle étudie les techniques de feutrage 
traditionnel au North Carelian Polytechnic de Joensuu. Cette
matière ancestrale a été le thème de son diplôme de designer
et elle a notamment développé une technique de feutrage 
«elastic structure».
Elle a pris part à de nombreuses expositions et enseigne cette
technique dans des workshops de différents pays européens.
Les motifs et les couleurs de ses créations s’inspirent souvent
du monde animal. Les formes sont ludiques et ont une person-
nalité visuelle très forte.
Elle a publié deux ouvrages -2008 et 2009- «Filzspiel – the
felted play» et «Filz Esperiment».
Ainsi, l’idée du chapeau «Sun hat» lui est venue très naturelle-
ment : utilisation de la matière traditionnelle, le feutre, très
utilisé par les peuples nomades en Asie et la modulabilité 
permettant de transporter ce chapeau facilement et ainsi
s’adapter au voyage.

Annette Quentin-Stoll, 33 years old, learnt textile
art in Schneeberg from 1996 to 2000. During a stay
in Finland, she studies traditional felting techni-
ques at the North Carelian Polytechnic in Joensuu.
This ancestral material was the theme of her
designer diploma; in particular she developed an
"elastic structure" technique.
She has taken part in numerous exhibitions and
teaches this technique in workshops in various
European countries. The motives and colours of her
designs are often inspired by the animal world.
Shapes are recreational and have a strong visual
personality.
Accordingly, the idea of the "Sun hat" came very
naturally to her: use of the traditional material, felt,
much employed by nomad populations in Asia. Its
adjustability means it can be easily carried and is
therefore well adapted to travelling.

concept Annette Quentin-Stoll 
Prix du
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Annette Quentin-Stoll
Weinböhla (Allemagne)
Prix du concept
«Sun hat»
Chapeau en feutre traditionnel blanc, suivant la
technique « elastic structure » qu’elle a dévelop-
pée. La calotte est plissée -8 plis-. Par un mou-
vement de la main, la calotte peut totalement
s’aplatir ou, au contraire, se déplier et se trans-
former en une capeline très élégante.

Annette Quentin-Stoll
Weinböhla (Germany)
Prize for the best concept
"Sun hat"
A hat made of traditional white felt, using the
"elastic structure" technique which she has
developed. The skullcap is pleated with 8 pleats.
By a movement of hand, the skullcap can
become entirely flat or, on the contrary, unfold
and be transformed into a very elegant wide-
brimmed hat.



Ariane Delabays, 50 ans, est installée à Lausanne, en Suisse.
Après des études dans l’univers du textile à Bâle, elle suit, entre
1994 et 1998, une formation de modiste à la Fashion School of
Design de Boston, qu’elle  complète par un stage pratique chez
Grégoria Recio, à Genève, et des formations au Centre de
Formation de l’Atelier-Musée du Chapeau.
Elle travaille tout d’abord chez elle, puis ouvre un  atelier en
2002, place du Tunnel, à Lausanne, et prend  pour griffe
«Chapeau en tête».
La réalisation de chapeaux lui permet de concilier la création,
l’utilisation des matières et des techniques différentes, laissant
ainsi libre cours à son imagination. Installée depuis dix ans, elle
a développé une activité variée - clientèle privée et collabora-
tion  avec différents théâtres et le Ballet Béjart…-
Le thème du concours lui a évoqué les Touaregs.
Elle a conçu une toque rappelant les turbans portés par cette
ethnie. Les migrations de ces hommes sont symbolisées par
une route qui prend naissance sur la calotte de la toque et 
descend en tournant jusqu’à la base de celle-ci. Cette route
drapée rappelle la structure du turban. Cette coiffure est 
réalisée en feutre et papier, un mariage inhabituel, comme
celui de l’homme et des vastes étendues de sable.

Ariane Delabays, 50 years old, lives in Lausanne,
Switzerland. After studies in the textile universe in
Bale, from 1994 to 1998 she trains as a milliner at
the Fashion School of Design in Boston, she
completes this by a practical course with Grégoria
Recio in Geneva, followed by the Atelier-Musée
du Chapeau training centre. 
In the beginning she works from home and then
opens a workroom in 2002, place du Tunnel, in
Lausanne and creates the label "Chapeau en
tête".
Creating hats allows her to combine design with
the use of different materials and techniques,
leaving a free rein to her imagination. Installed
for ten years now, she has developed a varied
activity - a private clientele and associations with
various theatres and the Béjart Ballet...
She has designed a hat which evokes the turbans
worn by Tuaregs. This population's migrations are
symbolised by a route which starts on the skull-
cap and winds down to the base. The draped
route reminds us of a turban's structure. This
headdress is made of felt and paper, an unusual
combination, like that of man and enormous
expanses of sand. 

interprétation du thème
Ariane Delabays

Ariane Delabays-Lausanne (Suisse)
Prix de la meilleure interprétation
du thème
«Itinéraires en tête» 
Toque en feutre de poil noir, garnie de lanières en
feutre recouvertes de papier découpé dans une
carte géographique du Sahara. La base de la toque
est garnie de lanières plus nombreuses dont certai-
nes sont ornées de perles de feutre symbolisant les
cheveux noués des femmes touaregs.

Ariane Delabays – Lausanne
(Switzerland)
Prize for the best interpretation 
of the theme
"Itinéraires en tête"
A cap of black fur felt, decorated with felt strips
covered in paper cut-out from a geographic map of
the Sahara. The cap base is trimmed with more
numerous strips, some of which are decorated with
felt pearls that symbolise the braided hair of tuareg
women.

Prix de
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la meilleure 



Patricia Benhaim, âgée de 55 ans, a déjà participé aux
Rencontres en 2005 sur le thème  «contraste». Née en
Angleterre, elle a suivi des études aux Beaux Arts et a beau-
coup appris lors de séjours à l’étranger : au Maroc, elle a été
fascinée  par la somptuosité des objets, par le travail des arti-
sans pour qui le temps ne compte pas ; à Paris, elle a étudié
le design des chaussures et a été styliste chez Charles
Jourdan. Elle s’installe finalement à Montréal où elle vit
aujourd’hui. 
Les chapeaux de Patricia sont le reflet de son parcours tourné
vers le voyage et la découverte d’autres cultures. En s’instal-
lant au Canada, la culture amérindienne et le climat l’ont
incitée à concevoir des chapeaux pour l’hiver et à exprimer
toute la variété de son talent en créant des pièces uniques
dans des matières comme le cuir, la fourrure et les plumes. 
Pour elle, le chapeau sera toujours présent dans les garde-
robes, dans la continuité des fonctions traditionnelles. Elle
imagine pourtant que les nouvelles matières associées aux
nouvelles technologies donneront naissance à un style de
chapeau plus pratique et minimaliste.

coup de cœur Patricia Benhaim 

Patricia Benhaim
Montréal (Canada)
Prix coup de cœur 
« J'étais la maîtresse de Gengis Khan »
Cagoule en cuir marron dont les oreillettes sont dou-
blées de feutre impression dans les tons de jaune
moutarde et marron, terminées par une frange de
sky noir. Elle est ornée d'une fourrure jaune et brune,
de plumes, d'un coquillage.

Patricia Benhaim – Montreal (Canada)
Passion prize 
« J'étais la maîtresse de Gengis Khan »
A crusader hood in brown leather with earflaps lined
with pressed felt in yellow, mustard and brown tones,
finished with a black leatherette fringe. It is decorated
with yellow and brown fur, feathers and a seashell.

Prix 

Patricia Benhaim is 55 and already took part in
the Encounters in 2005 when the theme was
"contrast". Born in England, she studied at the
Beaux Arts school and learnt a great deal during
travels abroad: in Morocco, she was fascinated by
the sumptuous nature of objects, the work of
craftsmen for whom time is not important; in
Paris where she studied shoe design and was a
designer with Charles Jourdan. She finally settled
in Montréal where she lives today. 
Patricia's hats reflect her route, always orientated
towards travels and discovering other cultures.
By settling in Canada, the Amerindian culture and
the climate encouraged her to design winter hats
and express the whole range of her talent by
creating unique hats in materials such as leather,
fur and feathers. 
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Ilaria, 26 ans, est une jeune créatrice de chapeaux qui a suivi ses
études à l’Académie des Beaux-Arts de Brera à Milan et obtenu
un master en design au Campus de la Mode à Carpi. Ses maîtres
dans le chapeau sont allemands et français. Elle a eu différentes
expériences dans la confection de costumes de spectacles histo-
riques, du cirque et du théâtre. Elle a également travaillé pour un
chapelier allemand dans les domaines de la haute-couture et du
prêt-à-porter.  
La création de son chapeau a été inspirée par l’ethnie mongole
des Buryats ou Buriyads. Ce peuple porte des chapeaux remar-
quables, en particulier les femmes. Ils sont agrémentés de
médailles, de pendentifs, de rubans et de formes géométriques
qui ont été source d’imagination pour Ilaria.
Cette jeune créatrice croit en l’avenir d’un chapeau qui reste un
accessoire précieux et identifie une culture spécifique.

Ilaria, 26 years old, is a young hat designer who
studied at the Brera Fine Arts Academy in Milan
and obtained a master design degree at the
Campus de la Mode in Carpi. Her masters in hats
are German and French. She has different
experiences in costume making for historical
shows, the circus and the theatre. She also
worked for a German hatter in the haute-couture
and ready-to-wear fields.  
She was inspired by the Mongolian Buryat or
Buriyad ethnic group when designing her hat.
This population wears remarkable hats, the
women in particular. They are decorated with
medals, pendants, ribbons and geometric shapes
which were a source of imagination for Ilaria.
This young designer believes in the future of the
hat which continues to be an invaluable acces-
sory and identifies a specific culture. 

coup de cœur Ilaria Soncini 

Ilaria Soncini – Gualtieri (Italie)
Prix coup de cœur 
"Luise"
Coiffe d’inspiration ethnique en feutre de laine
blanc, décorée de soutaches noires, rouges, et
dorées. Les épaulettes sont garnies de franges
noires et de petits pompons.

Ilaria Soncini – Gualtieri (Italy)
Passion prize
"Luise"
An ethnic inspiration headdress in white wool
felt decorated with black, red and golden brai-
ding. The shoulder pads are trimmed with black
fringes and small pompoms.

Prix
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Justine, 40 ans, a grandi avec les chapeaux. Sa grand-mère
était modiste et lui a donné le goût pour ce métier. Après une
solide formation dans les domaines de l’art et du design 
textile, elle s’installe à son compte, en 2004, et crée sa 
marque «Justine Bradley-Hill Milliner». Elle conçoit des 
chapeaux au style exclusif, synonyme d’élégance et de design
renouvelé. En 2007, elle collabore avec Opika, fabricant de
ceintures de luxe anglais, ce qui lui permet de connaître un
nouvel essor. Par ailleurs, elle réalise des chapeaux pour le
théâtre.
Le thème «nomade» l’a inspirée à travers le poème «Fièvre en
mer» de John Masefield, en particulier les deux premiers vers :
«Il me faut retrouver les mers, la mer solitaire et le ciel, et tout
ce que je demande, c’est un grand navire et une étoile, d’où
en tenir le gouvernail».
Un voyage littéraire donc qui s’est traduit en chapeau ! 
Justine continue son aventure de créatrice en souhaitant
développer sa marque, tout en l’inscrivant dans la lignée
familiale.

coup de cœur Justine Bradley-Hill

Justine Bradley-Hill – Leeds
(Royaume-Uni)
Prix coup de cœur 
“Celestial Navigation - a star to steer her by" 

Tambourin en feutre de poil bleu nuit parsemé de
petites perles noires. Il est orné d'une pièce de feu-
tre ronde recouverte de dentelle noire, de perles
bleu nuit et surmonté d’une grande plume noire.

Justine Bradley-Hill – Leeds (United
Kingdom)
Passion prize 
“Celestial Navigation - a star to steer her by" 
A pillbox hat in midnight blue fur felt sprinkled with
small black pearls. It is decorated with a piece of
rounded felt covered in black lace, midnight blue
pearls and topped with a big black feather.

Prix 

Justine, 40 years old, grew up with hats. Her
grandmother was a milliner and transmitted her
taste for this occupation. After sound training in
the arts and textile design fields, she set up on her
own account in 2004, and founded the trade-
mark "Justine Bradley-Hill Milliner". She creates
exclusively styled hats, synonymous with
elegance and renewed designs. In 2007, she
worked in association with Opika, an English
luxury belt manufacturer; this provided her with a
new dimension. She also creates hats for the
theatre.
The "nomad" theme inspired her through the
poem "Sea Fever" written by John Masefield, the
first two verses in particular:
"I must go down to the seas again, to the lonely
sea and the sky
And all I ask is a tall ship and a star to steer her by."
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ARVILOMMI Karolina "Seed" Finlande

BAINBRIDGE Sharon "L’albatros" Royaume-Uni

BAL-V.D HAVE Rieni "Sophisticated nomad" Pays-Bas

BARBE Joséphine "Baluba-hat" Allemagne

BASSI Noëlle "Un pas après l'autre - jour et nuit" France

BASTE-MANTZER Annie "Parade nuptiale de l'oiseau migrateur" France

BEATA Chmura "Adventure" Royaume-Uni

BEAUDOIN Marie Chantale "Sur les ailes du temps nomade" Canada

BENHAIM Patricia "J'étais la maîtresse de Gengis Khan" Québec Canada

BILIANA Borissova "The Bedouin's Dream" Espagne

BOUTIN Emilie "Le nomade" France

BRADLEY-HILL Justine "Celestial Navigation - a star to steer her by" Royaume-Uni

CARTER Sue "Wear anywhere hat for global nomad" Royaume-Uni

CHOLAT Jeanine "Esméralda" France

CLUBB Rebecca "Kalahari" Royaume-Uni

COMBE Sabine "Wandel hut" Allemagne

CONDAMINE Pascale "Manège" France

COUSLEY Elizabeth "Perpetual motion" Royaume-Uni

COZY Shimowada "O Alquimista" Japon

DAEMS Matthy "Arabesque" Belgique

DANIELS Sue "Altaï" Royaume-Uni

DASSAIN Muriel "Isatis" France

DE GREEF Roger "Taïgane" France

DE TROGOFF Cyriane "Migration" France

DE VRIES Eva "Oiseau de passage" Pays-Bas

DE WOLF Louise "What comes around goes around" Pays-Bas

DELABAYS Ariane "Itinéraires en tête" Suisse

NOM PRÉNOM TITRE DU CHAPEAU Pays
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DESCHEPPER Niki "Pied à terre" Belgique

FLACK Judith "Vermilion Breeze" Royaume-Uni

FRANC Régine "Steppe rouge" France

FUKUDA Hiroko "As you like" Japon

GERBOUD Pauline "Filtre indien" France

GILMORE Maryanna "My compass rose" Etats-Unis

GIRGIC Mehmet "Sems" Turquie

GORLIER Hélène "Lou Garlaban" France

HAMIDEH Abdghasemi "The Woman of a persian Earth" Canada

HATTORI Svetlana "Nomade auto age" Japon

HEIMBOLD Ilka "Nomaden der Lüfte" Allemagne

HERITIER Claire Isabelle "La route de la soie" Suisse

HIRANO Noriko "Happy flower" Japon

HOLTH Gerd "I wonder as I wander" Norvège

HUTH Marie - Hélène "Yourte mongole" France

IGATA Keiko "The sky and the earth" Japon

ILG Maya "Rasta" Suisse

IMAMURA Yuko "Migrateurs" Japon

ISHIKAWA Naoko "Joy" Japon

JAARSMA Emmy "The kazachstan coquetry" Pays-Bas

JATTA Karin "Sense of location" Suède

JESTERHOUDT Clémentine "Timur's Descendant" Pays-Bas

KATO Setsuko "Vent du désert" Japon

KIMBERLY d 'Auria "Sa'Wkele-Allison" Etats-Unis

KOOMAN Wil "Asshak" Pays-Bas

KORTE ZAPKE Brigitte "Marrakech" Allemagne

KUBOTA Mimi "Move on" Japon

NOM PRÉNOM TITRE DU CHAPEAU Pays
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NOM PRÉNOM TITRE DU CHAPEAU Pays
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LAROCHE Sylvie "L'Iroquois" France

LE GALL Rachel "Un thé au Sahara" France

LEBLET Evelyne "Métamorphose pour un voyage" France

LEINONEN Sirpa "Abri Boréal" France

LEWEST Susanne "Songlines" France

LOHRER Wanda "Samarcande" Allemagne

LUDMILOVA Betty "Machu Picchu" Guadeloupe - France

MAEDA Nozomi "Un garçon qui voyageait dans son rêve" Japon

MARES Fernando "Summer Mongol" Etats-Unis

MARUYAMA Sou "Stream" Japon

MAZZITELLI Isabelle "Zingada" Royaume-Uni

MEACHEN Cigmond "Dunes de sable  crépusculaire" Etats-Unis

MESNARD Josée "Grain de sable" France

MINAMIMOTO Keiko "Silk road" Japon

MOINE Malika "Chemins" France

MURAYAMA Kyoko "Cache-cache" France

NAOYA Tsubota "Road" Japon

NI SHE Una "Cool comfort" Irlande

NUNOGAKI Sayaka "Tarot" Japon

NURSEL Baykasoglij "Anatolia Flowers" Turquie

OOŸMAN Harriêt "Hood" Pays-Bas

PEETERS Anny "En route" Belgique

PINKHAM Dayna "Winter's day" Etats-Unis

POUCHOY Anaïs "La Mongolie Lakota" France

QUENTIN-STOLL Annette "Sun hat" Allemagne

RAAB Helen "Special occasion tatiki style hat" Etats-Unis

ROBBERECHTS Els "Desert rose - open spririt" Belgique



NOM PRÉNOM TITRE DU CHAPEAU Pays

19

ROBE Clara "Entrez dans la yourte" France

ROBIN Roselyne "Nomade des mers" France

ROCH PENA Maria Pilar "Amalgame" Espagne

SASAKO Motoko "The sky, the earth and the sheep" Japon

SHALEV Hagit "Journey" Israël

SHIRAI Masae "Chien de berger" Japon

SIRE JACOB Barbara "Loup ailé" France

SLUYTERS Hella "A Jurthat" Pays-Bas

SONCINI Ilaria "Luise" Italie

SOVRANO Laëtitia "Merci Mamie" France

SROKA Ariane "Rêve d'évasion" France

SUZUKI Yuko "Soleil" Japon

TAKEGUCHI Mayumi "Vent du désert" Japon

TAMMY Gill "Boomerang dreaming" Australie

TRICOU Heide "Par de là l'horizon" Allemagne

UCHIYAMA Leiko “Munya” Japon

VAN NUYEN Makkum "The lamp shade" Pays-Bas

WALKER Lüsa "Seasonal Visitor" Royaume-Uni

WANNAZ Elisabeth "Origines" Québec Canada

WISHART Vanessa Lee "Fierce fleece" Canada

YAMANAKA Akiko "Sirocco" Japon

YASAKA Makiko "Poussière des 6 continents" Japon

ZAMA Flavia "Thé dans le désert" Italie



• Artnuptia
• Cartes postales diffusion
• Chambre des Métiers de la Loire
• Château Blanchard
• Communauté de Communes Forez-en-Lyonnais
• Commune de Chazelles-sur-Lyon
• Conseil général de la Loire
• DRAC Rhône-Alpes
• Entreprise CHERI BIBI
• Etablissement H.A. SCHMID
• Hamon
• IML Imprimerie
• La Droguerie
• La Forme Lorenzo Ré Formier
• Mokuba France
• Région Rhône-Alpes dans le cadre 

du CDRA Monts du Lyonnais
• Siegel & Stockman
• Syndicat Mode Habillement Rhône-Alpes
• Syndicat National des Fabricants et Grossistes Chapeliers
• The Hat Magazine 
• Tino Ré Formier
• Ultramod

Cette 9ème édition  a été parrainée 
par la Maison Jean-Paul Gaultier.
The famous fashion designer 
Jean-Paul Gaultier agreed to be the patron 
of this new edition.

Le Club des Entreprises Mécènes de l’Atelier-Musée 
soutient également l’événement. Il est constitué de : 
• l’Agence AXA de Chazelles-sur-Lyon, 
• l’Agence immobilière A2FI, 
• le Cabinet comptable DURAND-MARTIN, 
• le Cabinet comptable MEYRIEUX, 
• la Chambre de Commerce et d’Industrie 

de Saint-Etienne – Montbrison,  
• le Crédit Mutuel de Montrond-les-Bains, 
• l’entreprise BROSSE, 
• le garage ESCOT concessionnaire CITROËN, 
• le magasin INTERMARCHE de Chazelles-sur-Lyon, 
• la société SOTEXPRO-Crocfeu, 
• THONNERIEUX Assurance.
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Rencontres Internationales 
des Arts du Chapeau
9ème édition
Ours partners for 9th International 
Hats’ Art Competition



Atelier-Musée du Chapeau
16 route de Saint-Galmier
42140 Chazelles-sur-Lyon - France
Tél. 04 77 94 23 29 - Fax : 04 77 54 27 75
www.museeduchapeau.com

Club des Entreprises Mécènes

CABINET MEYRIEUX SARL


