Style Inside the Studio

London

melanie wilson,
prangsta

Contrairement à Melanie Wilson,
son chien se laisse facilement tirer
le portrait. « Mais laissez-moi coudre ! Je
déteste qu’on me prenne en photo, la couture, ça me calme. »
Ses travaux débordent du studio de
Prangsta, une vaste ex-salle de gym
d’école : la boutique est à New Cross, mais
les costumes sont réalisés à Deptford.
Melanie Wilson crée, selon ses propres
termes, des costumes très costumés :
« Ici, on ne vient pas louer un costume de
Superman. » Elle et son équipe cousent à
la main des fantaisies très haute couture :
par exemple, un corset en soie orné de
perles pour meneuse de revue, avec une
coiffe en plumes d’autruche.
Ses créations sont souvent des pièces
vintage retravaillées, du bel ouvrage en
quête d’une nouvelle vie. « La mode, c’est
le gâchis, déplore-t-elle. Notre credo, c’est
le recyclage. » Souvent, elle sauve des
perles et autres ornements. « Je ramasse
tout, les rebuts me collent à la peau. ».
Elle a fait bien du chemin depuis les
débuts où elle squattait la boutique. Elle
emploie désormais plus de dix personnes
et forme des apprentis. Toutes sortes de
clients font le déplacement jusqu’à New
Cross. Richard Branson est devenu un
espiègle Robin des Bois et Kate Moss était
éblouissante en meneuse de revue. Même
le prince Harry est venu, en quête d’un
déguisement sur le thème des bois.
« Comme il est roux, raconte-t-elle avec
malice, nous l’avons habillé en Monsieur
Renard. » prangsta.co.uk
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Mistress of disguise / Reine du déguisement

The dog may be taking the photography in his
stride, but Melanie Wilson’s not so keen. ‘For
God’s sake, let me sew something! I hate having my
picture taken, but sewing calms my nerves.’
Her handiwork’s all around us in the huge old
school gym that acts as Prangsta’s studio: while the
shop’s in nearby New Cross, the costumes are made
here in Deptford. Wilson’s creations are, as she says,
very fancy fancy dress – ‘I wouldn’t want anyone
coming across town to try to hire a Superman suit.’
Instead, she and her team hand-stitch exquisite,
couture-esque fantasies: a beaded, silken showgirl
corset, say, worn with an ostrich-plume head-dress.
Many of the outfits are reworked vintage pieces;
beautifully made, but in need of a new lease of life.
‘Fashion is so wasteful,’ Wilson tuts. ‘But we’re all
about recycling.’ Often, too, she rescues beads and
oddments from skips. ‘Junk sticks to me,’ she shrugs.
‘I collect everything.’
Since the early days, when she squatted the shop,
Wilson’s come a long way: now, she employs more
than 10 staff, and trains up apprentices. All manner
of unlikely customers, meanwhile, have braved the
trek to New Cross; Richard Branson emerged as a
puckish Robin Hood, while Kate Moss made a dazzling showgirl. Even royalty’s been through their
doors, causing quite a flurry: Prince Harry, in search
of woodland-themed attire. ‘Him being ginger,’
Wilson laughs, ‘we dressed him as Mr Fox.’
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small inspirations / Mini-inspirations
vintage pilot’s hat
‘It’s military-made. It’s bombproof! I
always wear it; it protects me against
chaos. If I can’t find it, I freak out.’ /
« Ce casque de pilote, c’est de la
fabrication militaire, à l’épreuve des
bombes ! Il me protège du chaos. Je
stresse s’il m’arrive de l’égarer. »
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hat stretcher

‘It’s a device to make hats bigger:
it’s an amazing machine, and a
beautiful object. I’ve had it for
years.’ / « Cet appareil sert à
agrandir les chapeaux : c’est une
machine incroyable et un bel
objet. Je l’ai depuis des années. »

silver helmet

‘We call it the bug helmet. It’s made
from junk: beads, wire, calico and
scraps of a shiny tracksuit, on a handwoven straw base.’ / « Ce ‘casqueinsecte’, c’est de la récup : perles, fil
de fer, calicot, tissu brillant sur une
armature en paille tressée main. »

pixie’s necklace

‘Pixie – currently on maternity leave
– made this from beads from a skip.
My team inspire me; I couldn’t do
this without them.’ / « Pixie – en
congé de maternité – a créé ce
collier avec des perles de rebut. Mon
équipe m’inspire et me soutient. »
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