
Pourquoi et comment 
êtes-vous arrivée dans le 
milieu de la création de 
chaussures ? 
Meghan Crosa :  Déjà 
petite, je me ruais dans le 
dressing de ma grand-mère 
et de ma tante et m’amusais 
à porter leurs chaussures à 
talons en mettant du coton au 
bout, pour réussir à marcher 
avec. Une passion qui ne 
m’a jamais quittée et à la fin 
du lycée, j’ai choisi de partir 
suivre les cours de l’école de 
mode ESMOD, spécialisation 
stylisme d’accessoires et 
plus précisément au bijou, 
à la maroquinerie et à la 
chaussure. Mon stage de 
fin de licence auprès de la 
créatrice Gordana n’a fait que 
confirmer mon envie d’évoluer 
dans le milieu de la création de 
chaussures.

Quelle est la première paire 
de chaussures que vous 
avez dessinée ? Pourquoi ? 
Pour qui ?
Toutes les formes et 
expressions d’art m’émeuvent. 

Mais je suis également très 
inspirée par les femmes au 
quotidien. J’aime regarder des 
passantes dans la rue et les 
imaginer avec une paire de 
souliers que je pourrais créer 
pour les sublimer ou affirmer 
leur style. C’est ce que j’ai fait 
avec ma grande sœur, Pauline. 
Il y a quelques années, elle 
ne se chaussait que de hauts 
talons et mon premier modèle 
a été dessiné en pensant 
à elle, pour elle, et toutes 
ces femmes qui se sentent 
féminines et s’assument à 
travers une paire de souliers 
audacieuse et singulière.

Comment décririez-vous le 
style Meghan Biarritz ?
Un style aux courbes 
délicates et modernes pour 
un rendu audacieux, élégant 
et lumineux. Mes modèles 
sont à la fois intemporels et 
sophistiqués et présentent 
chacun, une touche 
d’originalité. 
J’aime aussi jouer avec les 
antagonismes. Par exemple, 
combiner sur un même 
modèle une teinte douce et 
une matière texturée pleine de 
caractère, en trouvant le bon 
équilibre. Je mets aussi un 
point d’honneur à développer 

des modèles de haute qualité 
avec des matières nobles 
pour que tous les pieds 
restent confortablement 
enveloppés.

Quelles sont les valeurs 
importantes dans votre 
travail ? 
Les modèles sont tous 
fabriqués à partir de cuirs 
et de matières de premier 
choix provenant d'Italie et 
d’Espagne. Ils sont ensuite 
assemblés à la main par les 
artisans les plus expérimentés 
de la région de Porto. Chaque 
modèle est produit en quantité 
très limitée afin d’éviter une 
surproduction et engendrer 
un excès de stock. Mon 
souhait est de développer une 
entreprise à taille humaine, 
fidèle aux valeurs de durabilité 
« acheter moins, mais mieux », 
d’artisanat et de proximité.

Quel est votre modèle 
préféré, pourquoi et 
comment le portez-vous ? 
Il est très difficile de vous 
donner une réponse, car je 
les aime tous ! Mais pour 
être honnête, mes modèles 
préférés restent les talons 
hauts. C’est en dessinant 
des modèles haut perchés, 
avec une belle cambrure, que 
je prends le plus de plaisir. 
J’imagine faire ressortir la 
personnalité et la féminité 
d’une cliente grâce à une 
paire de talons hauts. Je suis 
d’ailleurs heureuse de voir 
que mon modèle de mules 
MADO est souvent porté 
comme j’avais pu l’imaginer : 
élégamment avec une robe 
mi-longue, ou avec un 
pantalon 7/8e évasé pour un 
look casual et tendance.

 En vente chez Valentine Le sec’h 
au 11 rue du Pilori à Bayonne
  www.meghanbiarritz.com

Après deux ans de 
travail, la modéliste 
Meghan Crosa 
lance sa PREMIÈRE 
COLLECTION DE 
CHAUSSURES 
HAUT DE GAMME 
pour femme signée 
MEGHAN BIARRITZ 
en janvier 2021. 
Cette jeune créatrice 
et entrepreneuse 
passionnée de 26 ans 
nous accueille chez 
elle, à Biarritz, pour 
parler souliers. MEGHAN 

CROSA,
créatrice de 

beaux souliers 
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