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Présentation de Fabienne Delvigne 
 

Les premiers mots de toute l’équipe de Connaissance et vie de Namur sont pour vous 
souhaiter à toutes et tous nos meilleurs vœux pour cette année 2023 ! Que nous réserve-t-
elle, nous n’en savons rien mais que l’amitié, la santé, la solidarité soient au rendez-vous, cela 
nous pouvons l’espérer et tout mettre en œuvre pour y arriver. 

Nous aurons l’occasion après la conférence de nous le dire de vive voix. 

Mais avant, nous avons la chance de rencontrer cette après-midi une compatriote qui porte la 
Belgique dans le monde entier grâce à ses réalisations. 

Madame Fabienne Delvigne imagine, crée des chapeaux haute couture élégants dont on 
reconnait la griffe au premier coup d’œil. 

Faut-il vous qualifier de chapelier ou chapelière ? Le terme adéquat est, je crois modiste car le 
chapelier travaille à l’aide de machines. Vous dans votre atelier, il s’agit d’un travail manuel 
délicat et souvent sur mesure avec des matières naturelles. Mais parfois en regardant vos 
créations, j’aurai tendance à vous voir en sculptrice, architecte, bref une artiste ! N’avez-vous 
pas même aussi conçu un chapeau en chocolat pour Neuhaus !  

En 2001, vous avez reçu le titre de « Fournisseur breveté de la cour de Belgique » mais vous 
êtes aussi depuis belle lurette à la cour de Hollande, Suède, Grand-Duché du Luxembourg. 

Vous allez nous emmener dans le monde du rêve et du luxe par le biais de votre passion : « 
L’art de l’élégance » mais aussi au travers de tout votre chemin pour y arriver. 

Mais pas que cela :  Votre savoir-faire, vous l’avez aussi mis au service d’un monde moins 
réjouissant mais qui a besoin d’être soutenu, d’être mis en valeur, de reprendre confiance en 
lui : 

Vous êtes en effet à l’origine de la création du projet Caring Hat et de son ASBL Caring Hat 
Fund qui vise à soutenir les patient.e.s atteint.e.s d’alopécie suite au cancer et aux maladies 
graves. Cette chute de cheveux due notamment à la chimiothérapie fait perdre à la personne 
sa confiance en soi, son assurance. Vous leur offrez ainsi une alternative à la perruque et au 
foulard. Un livre, « Sublimer par la différence » sera disponible à la sortie. Un talent, le vôtre 
mis au service de l’autre. Merci de cela. 

Madame, en ce début d’année un peu anxiogène, nous comptons sur vous pour nous montrer 
le « Beau » cette valeur qui nous fait aller plus loin, qui nous sublime, nous montrer aussi que 
vos créations vont nous permettre non seulement le rêve mais aussi la prise de conscience du 
potentiel qui est en chacun de nous. 

Racontez-nous Fabienne Delvigne, nous vous écoutons. 


