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L’atelier des fleurs
La plumassière et costumière Dorothée Catry crée bibis et fleurs 
en soie dans l’atelier où elle vit aussi. Deux étages, sous les toits et 

bourrés de charme, dans une vieille maison du centre de Bruxelles.
TEXTE AMANDINE MAZIERS   PHOTOS LAETIZIA BAZZONI

Les outils à gaufrer 
(boules, crochets, 
couteaux, rayettes…)
permettent de gaufrer 
à chaud le tissu 
pour créer des pétales 
galbés et des 
feuillages rainurés.
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I l faut croire que certains lieux parlent aux âmes humaines. 
Étudiante en sérigraphie à La Cambre, Dorothée Catry était loca-

taire ici. Avant de se rendre compte qu’elle n’était pas résolue à quit-
ter cette maison et de finir, plus de dix années après, par en acheter 
deux étages à la propriétaire, devenue une amie. Autant dire que 
cette maison l’a vue grandir puisque c’est entre ces quatre murs 
qu’elle crée depuis ses débuts. Tour à tour étudiante en sérigraphie 
donc, puis artiste teinturière pour un projet à la Fondation de la 
Tapisserie, puis assistante de costumiers à La Monnaie, aux Opéras 
de Monte Carlo, de Zurich ou de Flandre… Les vies artistiques de 
Dorothée ont toujours parlé de couleurs et de matières. Mais en 
2010, la costumière décide de démarrer une formation de modiste. 
« Dans tous les opéras, je fais faire sur mesure et travaille avec la 
crème des artisans. Ça a réveillé en moi la frustration de ne plus faire 
autant avec mes mains. »
« Tout ce que j’aime, en créant un chapeau, c’est travailler le textile 
comme une petite sculpture… J’ai beaucoup de patience pour ça 
alors que je peux avoir des angoisses terribles en faisant du 

patronage pour une robe ! » Au cours de sa formation, Dorothée 
apprend à faire une f leur en tissu pour un chapeau. Elle teint le 
tissu. Elle coupe. Elle rit. Elle aime déjà l’idée fascinante d’une 
femme qui fait des f leurs et fait ça toute sa vie. Déclic. Elle décide 
de faire des f leurs : elle en fait cent, qu’elle numérote et à qui elle 
donne une histoire.
L’épopée aurait pu s’arrêter là, mais la maison vit un autre événe-
ment  : un jour d’essayage de costume chez elle, l ’artisan de 
La Monnaie qui voit une des fleurs de Dorothée dans son atelier lui 
raconte qu’une dame fait la même chose à Schaerbeek. Quelques 
jours plus tard, ladite modiste l’accueille avec une phrase qui fait 

Dans les mains de Dorothée, soie et plumes 
se transforment en fleurs aériennes ou 
couronnes de mariée, comme avec sa 
collection Paleas (en haut au centre), en 
plumes, pistils et tournée au fil.

Les architectes de 
SHSH Architecture  
ont travaillé 
l’appartement en lieu 
de vie avec un escalier 
métallique et une 
chambre cachée sur la 
mezzanine. Au plafond, 
lustre en papier et 
laiton réalisé par le 
compagnon de 
Dorothée, le bijoutier 
Andy Farrow.
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Dans son atelier, Dorothée 
Catry s’approprie des 
savoir-faire anciens. Ainsi 
un tonneau rempli de 
tresses de paille et monté 
sur un pneu permet de 
couper les formes au 
marteau tout en 
amortissant les chocs.
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l’effet d’un petit cataclysme chez Dorothée : elle vend tout. Mireille 
van den Borne a une petite boutique surannée dans un quartier qui 
se soucie bien peu du travail de cette modiste qui a pourtant collec-
tionné les titres et les clients prestigieux. Surtout, Mireille van den 
Borne a des centaines d’outils rares, détenus depuis quatre généra-
tions. Presse à fleurs, pistils anciens, crochets, fils, moules à gaufrer… 
Dorothée sait que c’est l’occasion d’une vie. Le lendemain : les outils 
sont à elle. Dorothée passe des heures avec Mireille avant qu’elle ne 
prenne sa retraite. Elle veut pourvoir maîtriser au mieux ce savoir-
faire précieux. Et finit par rencontrer, à Paris, le maître plumassier 
Dominique Pilliard qui vient à Bruxelles pour lui détailler l’utilisation 
de certains outils. Dorothée amasse compulsivement et passionné-
ment les savoirs. Elle se réapproprie les techniques pour imaginer des 
collections aériennes et d’une absolue modernité. Et de devenir, petit 
à petit, une femme qui fait des fleurs et fait ça toute sa vie. Et, ça, c’est 
sa maison qui le vit aussi.
Dorothée Catry, vente du 21 au 25 juin, avec Andy Farrow et 
Delphine Quirin - Empty Space, 90 chaussée de Charleroi, 1060 Bxl.

L’univers de Dorothée 
privilégie les pièces 
affectives. Ici une table 
réalisée par un de ses amis, 
étudiant en ébénisterie lors 
de ses années à La Cambre. 
Mais aussi des oiseaux en 
papier et une lampe à poser 
réalisée avec une vieille 
cafetière, tous créés par sa 
mère, l’artiste Marie Hofman.

Toute la maison privilégie les pièces chinées : 
chaises Eames vintage, luge en guise de table 
de salon ou encore armoire de pharmacie 
récupérée par l’ancienne propriétaire des 
lieux, qui est infirmière.
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À La Page
« Cette brocante de 
charme est pleine 
d’âme, d’authenticité 
et de fraîcheur. Elle 
est tenue par mes 
amis Anne et Alain, 
que j’adore ! »
2 rue du Prévôt, 1050 
Bruxelles, tél : 02 537 
33 04.

Marché bio 
des Tanneurs
« J’aime cuisiner à la 
maison, d’où un 
passage obligé par ce 
marché bio couvert 
pour faire le plein de 
légumes, fruits, pains 
et autres délices. »
60 rue des Tanneurs, 
1000 Bruxelles, site : 
terrabio.be. 

Bioshop 
Den Teepot
« Cette épicerie bio de 
quartier est parfaite 

pour faire ses courses 
au quotidien. » 
66 rue des Chartreux, 
1000 Bruxelles, tél : 02 
511 94 02, site : 
bioshop.be.

Tan
« Idéal pour un lunch 
qui joue à la fois sur 
les saveurs et la 
biovitalité, mais aussi 
pour faire quelques 
petites emplettes dans 
le magasin qui réunit 
ingrédients sains 
et autres produits 
en vrac. »
95 rue de L’Aqueduc, 
1050 Bruxelles, tél : 02 
537 87 87, site : 
tanclub.org. 

Pipaillon
« J’aime boire un café 
avec une amie sur la 
terrasse de Pipaillon. 
Cette petite 
conserverie artisanale 

est aussi un coffee bar 
où manger sucré 
ou salé. »
11-13 quai au Bois à 
Brûler, 1000 Bruxelles, 
tél : 02 201 22 08, site : 
pipaillon.com. 

Basin & Marot
« Jean-François a 
toujours la bouteille 
qu’il vous faut pour 
accompagner un bon 
repas entre amis. »
88 rue du Page, 1050 
Bruxelles, tél : 02 538 
84 84, site : basin-
marot.be. 

Le repaire du 
sommelier
« Chez Christophe, 
on achète une bonne 
bouteille en écoutant 
un bon vieux vinyle, 
le top ! En plus c’est 
ouvert jusque 20h, 
hyper pratique avant 
d’aller dîner chez 
des amis. »
21 rue de Flandre, 
1000 Bruxelles, tél : 02 
511 82 11, site : 
lerepairedusommelier.
be.

Chaff
« Pas de dimanche 
aux puces – pour 
trouver ce qu’on ne 
cherchait pas ! - sans 
finir sur la terrasse du 
Chaff pour boire une 
soupe. Ambiance des 
Marolles garantie. » 
21-22 place du Jeu de 
Balle, 1000 Bruxelles, 
tél : 02 502 58 48. 

La frénésie 
« Une charmante 
brocante aux couleurs 
acidulées et plastiques 
où l’on se fait plaisir et 
s’offre un bouquet 
champêtre de saison 
réalisé par 
l’adorable Caroline. »
67 place du Jeu de 

Balle, 1000 Bruxelles, 
tél : 0473 71 09 08. 

Iyengar Yoga 
Centre Brussels
« J’aime y pratiquer 
avec comme 
professeur Thijsje. 
Pour se recentrer, se 
pendre dans les 
cordes la tête en bas et 
se ressourcer ! » 
7 rue Vandenbranden, 
1000 Bruxelles, site : 
iyengaryogacentre.
brussels.

Le Lion
« Cette droguerie 
authentique a été 
créée en 1875. J’y 
achète de nombreux 
produits pour l’atelier, 
notamment les 
teintures pour tissus 
La Belgica. »
55 rue de Laeken, 
1000 Bruxelles, tél : 02 
217 42 02, site : 
le-lion.be. 

Galerie Indigo
« Pour le raffinement 
de l’univers de la 
créatrice du lieu, 
Romy de Weerdt. On 
y trouve des tissus, 
des céramiques, des 
verres… Le tout 
choisi avec soin. Et on 
y cueille aussi parfois 
mes fleurs en soie ! »
61 rue Keyenveld, 
1050 Bruxelles, tél : 02 
503 08 67, site : 
galerie-indigo.com. 

Moss & Bros 
« Une magnifique 
sélection 
d’accessoires. »
58 rue de L’Aqueduc, 
1050 Bruxelles, tél : 02 
534 06 20, site : 
mossandbros.com.
 
Gabrièle Vintage 
« Gabrièle a peut-être 
la plus belle collection 

de chapeaux anciens : 
une vraie source 
d’inspiration ! J’y vais 
aussi pour dénicher 
des perles rares pour 
des créations de 
costumes ».
27 rue des Chartreux, 
1000 Bruxelles, tél : 02 
512 67 43, site : 
gabrielevintage.com.
 
Isabelle Bajart 
« Un mélange 
soigneusement choisi 
de pièces vintage et 
plus contemporaines 
qui ont du style. »
25 rue des Chartreux, 
1000 Bruxelles, tél : 
0478 24 37 88, site : 
isabellebajart.be.

Tissu Market, 
« Pour trouver des 
tissus un peu 
exceptionnels et des 
fins de rouleaux des 
maisons de haute 
couture à prix léger. »
33 rue du Vieux 
Marché aux Grains, 
1000 Bruxelles, tél : 02 
502 22 39.

« Je vais souvent à 
Londres et Paris, où je 
fais le plein de 
matériel pour mes 
fleurs et bibis. Dans 
mes merceries 
préférées, on trouve 
de véritables trésors, 
galons et autres 
curiosités qui sont de 
vraies sources 
d’inspiration. »
• Ultramod, 3-4 rue 
de Choiseul, 75002 
Paris.
• Mac Culloch& 
Wallis, 25 Dering 
Street, London W1S 
1AT. 

Ses bonnes adresses
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