
queue-de-pie en laine 
mélangée, l.a.m.B. (495 $) 
Chemisier à fleurs, 
Killah (89 $)  
nœud papillon en  
tweed, simons (78 $)  
pantalon en laine 
mélangée mille-raies, 
maison sCotCh (135 $)  
Chaussures à talons  
hauts style flâneur, 
seyChelles (200 $)

Veste longue en laine mélangée, d.e.p.t. (220 $)  
Chemisier en ViChy B.d. Baggies, simons (115 $)  
pantalon détail fermeture éClair, l.a.m.B. (345 $)   
CraVate 100 % laine BliCK, simons (68 $)   
Ceinture aVeC BouCle en fourrure reCyClée 
raChel.f, simons (70 $) /// riChelieux à talons 
hauts, seyChelles (185 $)

garçon
Comme un

La jeune femme, qui partage sa vie entre la musique et l’art dramatique, opte pour un 
style décontracté dans la vie de tous les jours. S’inspirant des années 40 et 50, qu’elle 
affectionne particulièrement, l’artiste préfère de loin les friperies aux boutiques des 

grands designers. Par Patrick Delisle Crevier • Photos Bruno Petrozza assisté de Lariccia saverio 
styLisme Patricia Côté assistée d’Émilie Debonville • maquiLLage Véronique Prud’homme
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Beauté de star



Viviane, comment définirais-tu ton  
style vestimentaire?
J’adore les années 40 et 50 et je m’inspire 
vraiment de cette époque quand vient le 
temps de me vêtir. J’aime le style vintage 
inspiré de l’allure des femmes qu’on peut  
voir dans la série Mad Men. 
Tu t’es coupé les cheveux récemment.  
Pourquoi ce changement?
J’avais envie de quelque chose de nouveau  
et je me suis décidée. Je suis très contente  
du résultat. Je pensais même me couper les 
cheveux plus courts, mais j’ai voulu y aller 
graduellement. J’aime le look à la garçonne.
Y a-t-il pour toi un vêtement incontournable?
J’adore les robes. Quand j’étais petite, mes 
parents m’en achetaient beaucoup, et il faut 
croire que ça m’est resté. C’est un vêtement 
très féminin. J’aime particulièrement les 
robes cintrées à la taille.
Si tu devais ne porter qu’un seul vêtement, 
ce serait lequel?
Une robe très navy. Elle a des rayures 
blanches et bleues, un peu dans le style  
des marinières de Jean Paul Gaultier.
Pour dormir, tu portes quoi?
Pas grand-chose... en fait, le moins de vête-
ments possible, car j’aime la sensation des 
draps sur ma peau. Mais quand je n’ai pas  
le choix, je porte un boxer et une camisole.  
Je ne suis pas du genre nuisette, car je ne  
trouve pas ça très confortable.
Peux-tu nous révéler un de tes secrets  
de beauté?
Plutôt que de dépenser une petite fortune  
en crèmes de nuit, j’utilise de l’huile d’argan. 
J’en applique chaque soir, et ça améliore 
vraiment l’apparence de ma peau.
Quelle personnalité féminine t’inspire  
par son style?
Audrey Hepburn. Elle était toujours belle  
et elle se distinguait par son style vraiment 
unique. J’aimais bien quand elle remontait 
ses cheveux et qu’elle soulignait son regard 
d’un trait de crayon noir. Autrement, au 
Québec, j’aime bien le style de Geneviève 
Borne, qui a beaucoup d’audace. J’adore sa 
façon de mélanger des éléments classiques 
avec des vêtements ou des accessoires 
plus rock.
As-tu déjà fait une folie pour un vêtement?
Je ne suis pas du genre à payer un prix exor-
bitant pour un vêtement. Cependant, il m’ar-
rive d’avoir des rages de magasinage. Dans 
ces moments-là, je deviens une acheteuse 

compulsive et je reviens chez moi avec plein 
de sacs... ensuite, je me sens coupable. Le 
lendemain, je retourne une grande partie  
de mes achats.
Quelles sont tes boutiques favorites?
J’aime beaucoup les vêtements de la bou-
tique Urban Outfitters et ceux qu’on trouve à 
la boutique Olivia, à la Place Montréal Trust.
Tes designers préférés?
Je suis plutôt du genre à fouiller dans les 
friperies. Mais j’aime bien Valérie Dumaine 
et Eve Gravel, deux designers de la relève  
que j’admire.
Un produit dont tu ne pourrais plus  
te passer?
Mes nouvelles lunettes. Elles sont noires  
et rondes.
Quel sera ton prochain achat mode?
Un beau manteau en laine à carreaux  
pour l’automne et des bottillons.
Songes-tu à utiliser les services  
d’un styliste?
Je l’ai déjà fait, mais je ne peux pas me le 
permettre de façon régulière. Je fais donc 
appel à un styliste pour la première d’un film 
ou quand vient le temps de me trouver un 
look pour ma pochette de disque.
Un homme qui te plaît par son style?
Je n’aime pas les hommes tirés à quatre 
épingles. J’aime les tenues plus décontrac-
tées. J’admire le style bohème-chic de Patrick 
Watson. Le look de Chris Martin, le chanteur 
de Coldplay, ou celui de Win Butler, du 
groupe Arcade Fire, me plaît aussi.
À quoi ressemblera ton emploi du temps  
au cours des prochains mois?
Nous allons tourner la cinquième saison  de 
Belle-Baie cet automne, et je travaille égale-
ment à mon deuxième album. Je donnerai 
aussi quelques spectacles ici et là. 

www.vivianeaudet.com

remerciements 
Les photos de ce reportage ont  
été réalisées au Whisky Café,  
5800, boul. Saint-Laurent, Montréal;  
514 278-2646 et www.whiskycafe.com

« J’adore porter des robes, Car C’est  
très féminin. J’aime partiCulièrement 
Celles qui sont Cintrées à la taille.»

cArnet D’ADresses: anomal Couture: www.anomalCouture.Com / miss sixty: www.misssixty.Com / maison sCotCh: www.sCotCh-soda.Ca 
l.a.m.B.: 1 800 850-9998 / d.e.p.t.: 514 385-3452 / simons: www.simons.Ca / seyChelles: 1 800 453-3077

Veste style  
smoKing, maison 
sCotCh (285 $) 
Body à Bustier, 
anomal Couture  
(250 $) /// Jupe 
portefeuille,  
miss sixty (119 $)
Ceinturon en satin, 
anomal Couture  
(75 $) /// Chapeau  
en feutre de laine,  
miss sixty (69 $)

« plutôt que de 
dépenser une petite 
fortune en Crèmes 
de nuit, J’utilise de 
l’huile d’argan.»

pardessus en  
laine mélangée et 
CaChemire, l.a.m.B. 
(1045 $) /// Chemisier 
en Coton aVeC  
Col et manChettes 
BlanCs, l.a.m.B. (215 $)
Cardigan aVeC pièCes 
aux Coudes, d.e.p.t. 
(95 $) /// pantalon  
en mélange de lurex 
argenté, maison 
sCotCh (119 $) 
Chaussures à talons 
hauts style flâneur, 
miss sixty (229 $)
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