Style Hair apparent

Monsieur Henry
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Known for his jokey slogan Ts, It-gal pals and super-sculpted quiff,
fashion designer Henry Holland is now sashaying into a (slightly)
more mature phase, with a new HQ and spiffy Habitat collaboration /
Connu pour ses t-shirts à slogan, ses copines branchées et
sa méga-banane, le designer Henry Holland étrenne un nouveau
siège et une collaboration avec Habitat
ELIZABETH WINDING
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Style Hair apparent

It’s a sunny Friday morning, and Henry
Holland’s sipping coffee from a Mr Men
mug (Mr Quiffy, for obvious reasons). His own
cartoonish quiff is standing tall, but his outfit’s
more sober than expected: Paul Smith trousers,
a navy jumper, and two Hermès ‘H’ bracelets. ‘I
dress for my mood,’ he shrugs. ‘Sometimes I want
to dress like a clown, sometimes I’m more sombre. It
also depends on my appointments; I really enjoy
going to serious bank meetings in my denim cutoffs, then REALLY knowing all my shit and giving
them what for.’
Holland has something of a knack for
subverting peoples’ expectations. He
never studied fashion, instead starting out
as a journalist – a teen mag hack, to be precise,
with a column called ‘Blinging or Minging’. On
the side – ‘just for a bit of fun’ – he knocked up
some slogan T-shirts, riffing on rising industry
stars and oozing innuendo (‘Cause me pain Hedi
Slimane’; ‘Do me daily Christopher Bailey’).
Word spread after Gareth Pugh took his
Fashion Week bow in ‘Get yer freak on, Giles
Deacon’. When Deacon, in turn, trod the cat-
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‘SOMETIMES I WANT
TO DRESS LIKE A
CLOWN, SOMETIMES
I’M MORE SOMBRE’
walk in ‘UHU Gareth Pugh’, the in-crowd
wanted in on the joke; sales soared, and the
international buyers came knocking. ‘In hindsight it was PR genius, but it really wasn’t
planned; if we’d tried to orchestrate something
like that, people would’ve seen straight through it.’
His first collection followed, proving something
of a learning curve. ‘I only realised it was meant to
be Autumn/Winter when I saw Louise Goldin’s
girls in balaclavas and head-to-toe knitwear. My
models were in T-shirts that just about covered
their bums.’ He pauses, not missing a trick: ‘Very
ahead of its time, mind, now that seasonality’s
gone out the window.’
Fashion’s upper echelons didn’t know what to
make of Holland: loud, Northern, up for a laugh
and topped off by the now-famous ’do. (‘I can’t
leave the house without my hair,’ he says, scandalised at the very notion. ‘If I have a bath before I
go to bed, I’ll totally redo my hair.’) Then there was
his party reputation, and coterie of It-girl friends:
Alexa, Daisy and Pixie, who whooped it up on his
front row. He sighs. ‘I was out all night a lot of the

En ce matin ensoleillé, Henry Holland sirote
un café dans un mug Monsieur Madame
(évidemment dans son cas, Monsieur Banane). S’il
porte fièrement sa coiffure tout droit sortie d’un
dessin animé, il est vêtu plus sobrement qu’on ne
s’y attendrait : pantalon Paul Smith, pull bleu
marine et deux bracelets « H » d’Hermès. « Je
m’habille selon l’humeur, dit-il, parfois je me
sens clown, parfois je suis plus sombre. Ça
dépend aussi de mon programme : j’adore
aller à un rendez-vous sérieux à la banque
en jean déchiré mais être vraiment pro et
leur en mettre plein la vue. »
Il a le don de bousculer les a priori. N’ayant
jamais étudié la mode, il a débuté comme journaliste, dans un magazine pour ados, avec une chronique intitulée Blinging or Minging (« classieux
ou dégueu »). À côté, « pour le fun », il bidouille
des t-shirts à slogan avec références aux stars
de la mode et sous-entendus tendancieux
(« Cause me pain Hedi Slimane », « Do me
daily Christopher Bailey »).
La gloire arrive avec le salut de fin de défilé
de Gareth Pugh en t-shirt « Get yer freak on,
Giles Deacon ». Deacon réplique par « UHU
Gareth Pugh » et soudain, le petit monde branché veut en être. Les ventes s’envolent et les
acheteurs internationaux affluent. « Avec le
recul, c’était un trait de génie mais ce n’était pas
calculé. Si on avait essayé d’orchestrer un coup
comme ça, ça se serait vu tout de suite. »
Sa première collection suit, avec quelques
découvertes. « Je n’ai réalisé qu’on était censé faire
de l’automne-hiver qu’en voyant les filles en
cagoules et laine de la tête aux pieds chez Louise
Goldin. Mes mannequins étaient en t-shirt ras des
fesses. » Il enchaîne : « En fait, c’était très en
avance sur son temps, maintenant que le saisonnier est out. »
Les sommités de la mode ne savaient pas quoi
penser de cet Anglais du nord bruyant, rigolard et
coiffé d’une désormais célèbre banane. (« Je ne
peux pas sortir sans, dit-il, outré à cette seule
idée. Si je prends un bain avant de me coucher, je
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1. ‘My hair wax. The ONLY one that really works. Without the quiff, I
don’t look like me; all my features grow about three inches.’ 2. ‘I use my
phone a lot. I get through way more than a battery a day.’ 3. ‘A portrait
of my pug, Peggy – a present from Nick Grimshaw. Peg’s got Little Dog
Syndrome; she fights with the labrador.’ 4. ‘I’m always travelling –
so much so that the wheel of my suitcase has come off.’ 5. ‘This was
at my sister’s wedding. We’re really close; we speak five times a day.’
1. « Mon gel à cheveux. Le seul vraiment efficace. Sans la banane, je
ne suis pas moi-même ; cela me grandit de 8 cm, à tous points de vue.
2. Je suis tout le temps au téléphone. Ma batterie ne dure même pas
une journée complète. 3. Portrait de ma chienne, Peggy – cadeau de Nick
Grimshaw. Peg soufre du syndrome des petits chiens – elle s’attaque aux
labradors. 4. Je voyage tant que les roulettes de ma valise sont usées.
5. Cette photo a été prise au mariage de ma sœur. Nous sommes très liés
et nous nous appelons cinq fois par jour. »
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refais la coiffure. ») Il y avait aussi sa réputation de
fêtard et sa clique de copines it-girls, Alexa, Daisy
et Pixie, l’encourageant bruyamment aux défilés.
Il soupire : « Je sortais souvent toute la nuit mais je
n’ai jamais raté une journée de travail. »

time, but I’d still get up and come to work.’ He jokes
that what he should have done was team up with a
clean-living spreadsheet genius: ‘They do your balance sheets while you go out and get wasted!’ He
drops to a husky sotto voce: ‘Do you get a hard-on
over Excel? Can you do formulas with your eyes
closed? Apply within!’
Holland, though, has always been a chap who
likes a challenge, and – sometimes on two hours’
kip a night – set out to prove the doubters wrong.
Season by season he worked hard to learn the
ropes, and secured some astute licensing deals,
from stick-on nails and outré tights to spin-off
clothing ranges. ‘You find out really early on that
no matter how creative you are, you can’t do anything without money. Finding the money to deliver
the ideas becomes part of the creative process.’
Ten years later here we are, in the new HoH headquarters: an airy, three-storey office just off London
Fields. ‘It feels like we’ve reached a real milestone,’
he says. ‘It’s time to kick things up a gear.’
This month sees the launch of a new interiors
collaboration with Habitat, playing on bug and
botanical prints from the Spring/Summer collection. So what’s it like at casa Holland, just
round the corner from the studio? ‘The fixtures,
fittings and wall colours are quite pared back,
which is basically my way of getting past my
boyfriend. I let him paint the walls in white and
Elephant’s Breath, then COVER them with stuff.’

‘I CAN’T LEAVE THE
HOUSE WITHOUT MY
HAIR. IF I HAVE A
BATH BEFORE I GO TO
BED, I’LL TOTALLY
REDO MY HAIR’
What gives him a thrill, he says, is expanding the
label’s range and reach. ‘I love injecting our handwriting onto any sort of product, and I love that
sense of brand building: now we have a sofa, now
we have a rug.’ So is a House of Holland-stamped
universe his ultimate vision? ‘Oh, totally. I’d get in
my Rolls-Royce, still in my House of Holland dressing gown, we’d drive to House of Holland Towers,
then I’d eat my lunch off House of Holland plates.’
Then spend your holidays in a House of Holland
caravan? ‘I was thinking more a private jet,’ he protests. ‘But a caravan might be more accurate.’
House of Holland x Habitat is available in London
stores and at habitat.co.uk
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Top and bottom:
SS16 collection.
Centre: On a
Metal sunglasses,
£180. Opening
page: Holland on
a sofa from the
Habitat collection,
upholstered in
one of his
signature prints

Heureusement, Holland, ex-gymnaste de compétition — il peut toujours faire un salto — aime les
défis et s’attelle à clouer le bec à ses détracteurs,
parfois avec deux heures de sommeil par nuit.
Saison après saison, il apprend les dessous du
métier et signe des accords de licence futés, des
stickers à ongles et collants délire aux lignes de
vêtements dérivées. « On apprend vite qu’avec
toute la créativité du monde, sans argent, on ne
peut rien. Trouver le financement de ses idées
devient une étape de la création. »
Dix ans plus tard, nous sommes au nouveau
siège de HoH, trois étages aérés de bureaux près de
London Fields. « J’ai l’impression qu’on est à un
vrai tournant, dit-il. Il est temps de mettre un
coup de pied dans la fourmilière. » Ce mois-ci voit
la sortie d’une nouvelle collaboration déco avec
Habitat qui joue sur les imprimés insectes et botanique de la collection printemps-été. Alors, à quoi
ressemble le Holland home, tout près du studio ?
« Les murs, les portes, etc. sont assez sobres, c’est
essentiellement ma façon de contourner les goûts
de mon copain. Je l’ai laissé faire des murs blanc et
taupe, que j’ai ensuite COUVERTS de trucs. »
Ce qui l’excite, dit-il, c’est d’étendre la portée de
sa marque. « J’aime mettre notre patte sur toutes
sortes de produit et j’aime ce feeling de construire
une griffe, avec un canapé puis un tapis... » Un
univers estampillé House of Holland comme but
ultime ? « Tout à fait, opine-t-il. Je monterais dans
ma Rolls, encore en robe de chambre House of
Holland, j’irais à la tour House of Holland puis je
déjeunerais dans des assiettes House of Holland. »
Et ensuite des vacances d’été dans une caravane
House of Holland ? Il répond du tac au tac : « Je
pensais plus à un jet privé, mais une caravane est
peut-être plus crédible. »
houseofholland.co.uk
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« JE NE PEUX PAS
SORTIR SANS MA
BANANE. SI JE
PRENDS UN BAIN
AVANT DE ME
COUCHER, JE REFAIS
MA COIFFURE. »

