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     Le 19 janvier 2023 
 

L’art de l’élégance 
Fabienne DELVIGNE,  

créatrice de chapeaux et de l’ASBL caritative « Caring Hat Fund » 

Notre conférencière fait une entrée remarquée et originale qui nous plonge aussitôt dans son 
univers : vêtue d'une robe de couleur fuchsia et portant un chapeau assorti, Madame Delvigne 
est l'incarnation même de son exposé, de cet art de l'élégance qu'elle illustre par une vidéo 
dévoilant un parcours d'exception qui va du rêve d'une vie à une vie de rêve auprès des cours 
royales européennes. C'est avec fierté qu'elle a reçu le titre officiel de "Fournisseur Breveté de 
la Cour" du Roi Albert II puis du Roi Philippe. 

Après des études de marketing, elle décide de devenir modiste, commençant par 
l'apprentissage le plus humble, celui de l'ouvrière, une "décadence" selon ses proches ! Mais 
elle tient bon, marquée par des personnalités comme Audrey Hepburn, égérie d'Hubert de 
Givenchy, qui la touche par sa beauté et sa classe mais aussi par son engagement 
humanitaire en qualité d'Ambassadrice de l'UNICEF. La prise de conscience de son potentiel 
et l’amour du Beau la persuadent d’aller plus loin. Elle relate ses belles rencontres, ses 
passions et ses défis dans le livre qu’elle a publié en 2019 à l'occasion des 30 années de 
création de sa Maison "Fabienne Delvigne. Sublimer la différence" (60 €), un titre 
révélateur de sa vision créatrice et de son sens des valeurs humaines, ouvrage d’art préfacé 
par Stéphane Bern et Diane von Furstenberg, créatrice de mode et femme d'affaires belge. 

Ce qui l'inspire pour créer ses chapeaux uniques, c'est l'art sous toutes ses formes, de 
l'architecture à la sculpture, les lignes, les courbes et les formes géométriques de bâtiments 
comme celui du Guggenheim à New York, de l'Opéra de Sydney ou du Centre Pompidou à 
Paris (Beaubourg), la diversité des couleurs dans la peinture comme dans celle des tissus, la 
richesse de l'art déco de la Villa Empain à Bruxelles (actuelle Fondation Boghossian), les 
nuances de lumière dans la photographie selon l'esprit du vent mais aussi la luxuriance des 
fleurs et des jardins qu'elle reproduit dans la soie, ainsi qu'on a pu le voir sur le chapeau porté 
par la Reine Maxima des Pays-Bas lors du baptême de sa deuxième fille, Alexia, ou sur son 
chapeau de « poppies » (coquelicots emblématiques) réalisés en fibres de banane. 

C’est son insatiable curiosité qui l'amène justement à rechercher et à expérimenter des 
matières nouvelles comme la fibre de banane, matériau biodégradable innovant ; il nécessite 
beaucoup d'heures de travail mais apporte un éclat magnifique à ses créations et, allié à la 
soie, leur donne robustesse et délicatesse. Madame Delvigne s'applique à connaître et 
maîtriser toute nouvelle technique comme celle des points noués presque invisibles sous les 
voilettes ou celle de matériaux insolites et improbables comme le plexiglas (avec l’architecte 
postmoderniste Michel Jaspers), le chocolat (Neuhaus) ou la pierre bleue du Hainaut 
(Biennale de Courtrai). Elle relève tous ces défis car ils stimulent sa créativité ! 

En chaque chose qu'elle peut voir, Madame Delvigne imagine un chapeau, accessoire unique 
auquel elle attribue un nom particulier, lui confectionne un moule personnel dans ses ateliers, 
le place dans des papiers de soie dans une boîte réservée, délicatement parfumée à l'Eau de 
Cashmere de la Maison Guerlain. Chaque chapeau raconte une histoire et les anecdotes ne 
manquent pas lorsqu'il doit être conçu pour une manifestation officielle comme en 2013, lors 
de la prestation de serment du Roi Philippe : le chapeau porté par la Reine Mathilde s'appelait 
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"L'envolée " symbolisant par ses 2 ailes le nouveau règne. Ainsi l'accessoire qu'est le chapeau 
est créé pour révéler la place juste et importante de la personne qui le porte.  

De telles réalisations sont le fruit d’un travail artisanal exigeant et patient, procédant par essais 
et erreurs pour aboutir à la perfection tel le " Bellissima", magnifique chapeau de soleil.  Si 
toutes les créations de Madame Delvigne participent du même esprit, leur style n'est pas 
uniquement sophistiqué, il en existe pour toutes les occasions, pour les hommes comme pour 
les dames : style décontracté pour tous les jours (casual), " Borsalino", "Fedora", feutres doux 
flatteurs au visage, " Panama", serre-tête à voilettes, casquettes, foulards, turbans, ... Les prix 
varient de 250 € à 690 € (collections courantes) et de 450 à 1400 € (collections couture).  

Quatre critères définissent le style de la Maison Delvigne : l'élégance, la féminité, l'audace 
et la personnalité. Ce style a pour objectif de sublimer la personne et de révéler sa 
personnalité comme ce fut le cas pour la Reine Maxima des Pays-Bas au mariage du prince 
héritier Guillaume de Luxembourg : elle osa porter un chapeau à plumes en plein été ! 

Enfin, et ce n’est pas la moindre de ses réalisations, Madame Delvigne a voulu, pour ses 35 
ans de carrière, mettre tout son savoir-faire au service de la société. Persuadée de la 
puissance du regard, elle a créé le Projet "Caring Hat" pour permettre aux personnes 
atteintes d'alopécie de se voir et d'être vues avec aisance. En effet, les perruques ne sont pas 
toujours bien supportées et beaucoup de patientes atteintes d'un cancer ne se sentent plus 
elles-mêmes. Madame Delvigne, soutenue par le corps médical et, depuis cette année, par 
l'Inami (remboursement accepté), leur a redonné le sourire et l'estime de soi. Chaque patiente 
est reçue sur rendez-vous pour choisir le chapeau sur mesure qui lui convient et dont le prix 
oscille entre 300 et 700 €, valeur des perruques en faux cheveux. Le succès et l'intérêt du 
corps médical l'ont amenée à créer l’ASBL "Caring Hat Fund" (dons fiscalement déductibles) 
et à convaincre les entreprises d'introduire de l'humanité dans la gestion des ressources 
humaines. 

Quand on lui demande d'où lui vient son énergie, Madame Delvigne répond " tant qu'on a la 
passion, on avance !" Et si on lui dit "je n'ai pas une tête à chapeaux" elle rétorque " si vous 
avez des pieds à chaussures, vous avez une tête à chapeaux." !  

 
*   *   *   *   * 

 
Questions - Réponses  

• Comment porter le chapeau et en quelles circonstances ? Il n’y a pas de véritables 
règles qui interdisent, par exemple, de porter un chapeau si on ne fait pas partie de la 
suite de mariage. On peut porter le chapeau en toutes circonstances mais pas 
n’importe quel chapeau ni n’importe comment. On enlève un grand chapeau le soir car 
il cache une partie du visage. Il faut le placer au-dessus des sinus car, comme le 
maquillage des yeux, il permet d’accentuer le mystère et l’élégance en mettant en 
valeur regard et sourire.  

• Les adolescents portent-ils un chapeau ? Le chapeau revient à la mode, avec une 
audace plus grande et en toutes occasions. 

• Combien de personnes composent l’équipe ? C’est une petite équipe qui, du jour au 
lendemain, a grandement souffert des contraintes dues à la pandémie. Madame 
Delvigne avoue que, privée de contacts et de collaborations inspirantes, elle ne savait 
plus créer. Le Professeur Piccard l’a encouragée alors, puisqu’elle avait du temps, à 
développer son projet « Caring Hat » car cette aide aux malades était avant-gardiste 
en se situant là où la médecine ne le pouvait pas. Aujourd’hui, l’équipe reste petite et 
fluctue en fonction des besoins. 
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• Comment s’est passée votre entrée dans la famille royale ? Madame Delvigne a été 
invitée à accompagner le couturier Armani au Belvédère et a été impressionnée autant 
par le goût extraordinaire de la Reine Paola pour sa décoration que par la jovialité et 
l’humour du Roi Albert. Du compliment de la Reine disant « qu’elle avait trouvé la 
personne dont elle rêvait », notre oratrice retient qu’il faut « être confiant en ce que 
l’on fait. » 

 


