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frédéric Mitterrand,
Ministre de la culture et de la coMMunication

la Maison Méditerranéenne des Métiers de la Mode est devenue un acteur essentiel par 
le travail réalisé du Président, jean-brice garella, de son Conseiller Maryline bellieud-vigouroux 
et de l’ensemble de son conseil d’administration. ils ont su avec succès créer un partenariat 
euro-méditerranéen inédit pour la valorisation, la reconnaissance et le développement de jeunes 
créateurs. cette structure exemplaire réunit les trois maisons indissociables de la mode :  
la formation, la création et le rayonnement économique et culturel. c’est au coeur de cet écrin 
riche de compétences, d’innovations, de dialogues, de transmissions et de savoir-faire,  
que la Maison de la Création se déploie depuis l’été 2010. Marseille, capitale européenne 
de la culture en 2013 est devenue un secteur dynamique de la création de mode. 

le bassin méditerranéen voit émerger de nouveaux talents, de nouvelles expressions 
artistiques, qui ont besoin d’être soutenus. loin des étoffes et des patrons, le jeune créateur 
de mode doit se faire aussi entrepreneur. c’est l’ambition de la Maison de la Création 
de familiariser, d’aider et d’accompagner les créateurs originaires du bassin méditerranéen 
pour faire vivre et exister leurs créations. 

selon jean-jacques picart « la mode, ce n’est pas de l’art : c’est du commerce inspiré »,  
selon moi la mode c’est de l’art et du commerce inspiré. 

la Maison de la Création a su s’entourer d’un collège d’experts remarquables, réunissant 
autour de françoise Montenay, Présidente du Conseil de surveillance de la Maison Chanel 
sAs, Présidente du Comité Colbert et du CEW, jean-jacques picart, et jocelyne imbert. 
elle représente une opportunité unique de connaissances et de rencontres échelonnées 
sur 6 mois entre paris et Marseille à raison d’une semaine par mois, entre créateurs et 
personnalités incontournables issues du monde du luxe, du prêt-à-porter ou de l’industrie. 

en 2012, pour sa troisième édition, la Maison de la Création recevra à nouveaux 7 jeunes 
entrepreneurs créateurs de mode venus de france, israël, liban, Maroc, portugal, turquie  
et tunisie. cette initiative franco-méditerranéenne à travers son souci de transmission porte 
les plus beaux désirs de création dans le domaine des possibles ; le Ministère de la Culture 
et de la Communication sera de nouveau en 2012 aux côtés de la Maison de la Création. 

éditoriaux

jean-brice garella,
président de la holding garella,  
président de la Maison Méditer- 
ranéenne des Métiers de la Mode

la Maison Méditerranéenne des Métiers de 
la Mode et ses trois maisons, auxquelles est 
associée Maryline bellieud-vigouroux, ont atteint 
en une année les objectifs fixés par son prestigieux 
conseil d’administration.

la Maison de la Formation a reçu depuis octobre 
2011 les 16 premiers étudiants internationaux  
au Master 1 des Métiers de la Mode et du textile.
La Maison des Evènements Economiques  
et Culturels fait rayonner le potentiel créatif 
et économique des jeunes marques de demain  
en région provence alpes côte d’azur.

enfin nous fêtons la deuxième édition de la Maison 
de la Création, qui a révélé depuis 2010, 14 jeunes 
entrepreneurs franco-Méditerranéens de mode 
créatifs et talentueux. sa force, son positionnement 
et la place que la Maison de la Création occupe 
désormais, la différencie de tous les dispositifs 
existants en france ou à l’international.
nous remercions toutes les personnalités de notre 
profession qui viennent régulièrement à Marseille 
offrir leur temps, leurs compétences.

nos remerciements chaleureux au Ministre 
de la Culture et de la Communication, frédéric 
Mitterrand, à nos partenaires financiers et à tous  
nos Mécènes. nous tenons particulièrement  
à remercier françoise Montenay Présidente 
du Conseil de surveillance de la Maison Chanel sAs 
et bruno pavlovsky Président des Activités Modes 
Chanel, qui soutiennent la Maison de la Création 
depuis sa gestation.

françoise Montenay, 

présidente du conseil  
de surveillance de chanel sas

plus la mode foisonne de talents, mieux elle se porte.
la Maison de la Création s’enrichit chaque année 
de nouveaux jeunes entrepreneurs de mode,  
elle leur permet de rencontrer des professionnels  
qui se mobilisent avec bonheur autour d’elle. 

ces échanges offrent une vision moderne et 
collaborative autour des savoir-faire, elle façonne 
cette nouvelle génération désireuse d’un avenir 
international tout en créant et travaillant dans  
leur pays. les révéler et les accompagner sont 
essentiels.

jean-françois 
chougnet, 
directeur général de Marseille 
provence 2013, capitale 
européenne de la culture

dès 2010, nous avons souhaité accompagner le projet 
de la Maison Méditerranéenne des Métiers de la 
Mode, à travers les ateliers de l’euroMéditerranée, 
dispositifs de résidence d’artistes, conçus par la 
capitale. 

animés par la même volonté de renforcer les 
échanges de savoir-faire, le partage de compétences  
et la circulation des regards sur la mode et la création 
dans le bassin Méditerranéen, Marseille-provence 
2013 souhaite une nouvelle fois soutenir la session 
2011 qui accompagne de jeunes créatrices et 
créateurs de la méditerranée. au travers de ce projet, 
Marseille et la provence peuvent ainsi légitimement 
revendiquer une position singulière dans le domaine 
de la mode au carrefour des influences européennes 
et méditerranéennes. 

Marseille-provence, capitale européenne de la culture 
mettra en lumière en 2013 de multiples regards  
sur la création contemporaine euroméditerranéenne 
dans les champs les plus divers. la mode 
euroméditerranéenne sera elle aussi mise en valeur 
grâce au projet de la Maison de la Création qui 
accompagne des créateurs venant de france, israël, 
liban, Maroc, portugal, turquie et tunisie.

de leurs échanges est né « Ombres portées », 
hommage des jeunes créateurs aux couturiers de 
la Méditerranée, puis « Noir en Méditerranée », 
hommage à une couleur que visitent la plupart  
des grands couturiers. donnons-nous rendez-vous  
en 2013, pour découvrir la conversation complète  
des 21 créateurs invités.   



7

exposition à Marseille puis à paris  
pour célébrer la clôture de la seconde édition  
de la Maison de la création.

sept créateurs exposent leurs variations  
sur le noir en Méditerranée.

noir(s)

expositions :

Marseille 
du 12 au 17 janvier 2012,  
chambre de commerce et d’industrie  
Marseille provence/palais de la bourse

 

paris :
du 21 au 24 janvier 2012,  
salon who’s next, 
porte de versailles

a la croisée de trois continents et de noMbreuses civilisations,  
la Mer Méditerranée a toujours été propice aux échanges.  
au fil des siècles, les différentes cultures qu’elle a vu naître  
n’ont cessé de se rencontrer, de s’affronter pour, finaleMent,  
s’enrichir les unes les autres. de ces identités diverses,  
éMergent des points coMMuns, coMMe autant de repères.

depuis deux ans, la Maison de la Création de 
Marseille réunit des créateurs de mode issus de 
cultures méditerranéennes et les accompagne dans 
l’évolution de leurs entreprises durant six mois.
en avril 2011, sept ont été sélectionnés :
Mariem besbes, alla eizenberg, artsi ifrach, lara 
khoury, ayda pekin, le binôme evgenia tabakova 
et pedro noronha-feio, et Marion vidal provenant 
respectivement de tunisie, d’israël, du Maroc, du 
liban, de turquie, du portugal et de france.

le thème du noir leur a été proposé cette 
année. largement présent dans tous les pays 
méditerranéens, il est porteur, en fonction des 
lieux et du temps, d’histoires et de symboles 
divers, parfois contradictoires. son spectre s’étend 
à l’infini et permet autant de déclinaisons aux 
créations que les lauréats présentent aujourd’hui.

le noir est défini, selon l’époque, comme une 
couleur ou une valeur. il est paradoxal.
il inquiète et fascine, évoque aussi bien le luxe 
que la modestie et le renoncement aux biens de ce 
monde. toujours aux extrêmes, il signifie tout et 
son contraire…

son caractère bipolaire est inscrit dans ses racines 
latines. pour désigner ce que nous nommons 
« noir », les anciens romains disposaient de deux 
mots : ater s’il était mat et niger lorsqu’il était 
brillant. 

le premier jouait le rôle de bouc émissaire, porteur 
de valeurs négatives : misère, saleté, maléfice. 
le second s’appliquait aux surfaces lisses des 
bronzes, céramiques, murs peints des demeures 
pompéiennes… évocation du luxe et de l’élégance.

ce sont les valeurs que la mode du xxe siècle 
a retenu. le noir donne aux silhouettes la force 
graphique et l’évidence d’un trait d’encre de chine. 
sa rigueur est le garant de sa distinction.
chanel, en 1926, emprunte le noir au costume 
masculin – symbole du pouvoir – et l’attribue  
à sa fameuse petite robe, uniforme de l’élégance 
féminine. 

quarante ans plus tard, yves saint laurent va 
encore plus loin dans cette fusion des genres.  
le masculin et le féminin sont « fondus au noir »  
en un même vêtement, le smoking, où se 
répondent le mat ou le brillant. 
en somme, la réconciliation, des frères ennemis 
ater et niger tous deux porteurs d’une même forme 
d’égalité, celle du style. 
 
laurent cotta,  
Historien de la mode

présentation  
des 7 lauréats  

de la Maison  
de la création

2011

alla eizenberg
israel

artsi ifrach
Maroc

ayda pekin
turquie

evgenia tabakova
portugal

lara khoury 
liban

MarieM besbes
tunisie

Marion vidal
france
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alla eizenberg 

israel

alla eizenberg est diplômée de « shenkar Institute of Design and Textile » et c’est 
en italie – elle y emménage en 2002 - qu’elle se spécialise dans la mode masculine.  

très inspirée par le savoir-faire des ateliers de couture traditionnels italiens,  
elle acquiert une réelle compétence dans le domaine du tayloring. c’est en 2005  

qu’elle retourne en israël et lance sa propre marque, « Maison Rouge » et présente 
tout de suite une collection de prêt-à-porter pour homme au célèbre « Flag store » 

de tel-aviv. en 2008, elle ouvre sa propre boutique à tel aviv. 

alla est également impliquée dans plusieurs projets : elle dessine les costumes  
de scène du chorégraphe Ohad Naharin et dirige également un atelier de fashion 

design à la « shenkar Institute » en plus de son rôle dans le conseil d’administration.
le design d’alla se caractérise par un luxe discret et cherche à créer une nouvelle 

interprétation de la garde-robe masculine traditionnelle. dans ses nouvelles 
collections, elle introduit de nouveaux volumes : des drapés intégrés dans  

les coupes traditionnelles.

Quand le noir Méditerranéen s’associe aux vêtements de la culture bédouine :  
un peuple nomade. Cette tendance ethnique, combinée à une transhumance  

urbaine et forcément contemporaine est renforcée par l’utilisation de matériaux divers  
(fibres métalliques imperméable, jersey, soie, polyamide) agrémentés de broderies  

faites mains, assurant à l’ensemble sa part de luxe.

en quoi l’expérience de la Maison de la création  
va-t-elle être déterMinante dans votre parcours  

de créateur ?

Ma participation au programme de la Maison de la Création est arrivée 
à un moment charnière de ma carrière. quand j’ai créé ma marque  

« Maison Rouge Homme » en 2006, j’ai eu la chance d’être très soutenue 
par les rédactrices de mode de tel aviv mais aussi par la clientèle. 

quand j’ai ouvert ma boutique à tel aviv il y a 3 ans, je savais que l’étape 
suivante était d’imaginer un développement à l’étranger.

la Maison de la Création a donc été une extraordinaire opportunité 
pour moi d’obtenir les connaissances techniques mais aussi d’avoir  

un soutien moral pour m’aider à développer ma marque.  
elle m’a également aidée à comprendre comment fonctionne  

le marché international, et m’a aussi permis de rencontrer  
des personnalités très importantes de la mode.

pourquoi la diMension euroMéditerranéenne du projet 
rend l’expérience encore plus enrichissante ?

c’est la dimension humaine qui a mis en perspective l’aspect 
euroméditerranéen du projet. j’ai été ravie de rencontrer  

des personnalités aux histoires et cultures très proches des miennes 
tout en restant très différentes. aussi, la région méditerranéenne  
a une filière textile et une histoire artisanale dont j’ai pu affiner  

les contours en échangeant avec les autres créateurs du programme.

quel Message souhaitez-vous laisser aux prochains 
lauréats de la Maison de la création ?

j’aimerais dire aux lauréats suivants d’apprécier le programme  
autant que moi je l’ai apprécié et de s’y impliquer pleinement.  

il faut s’imprégner de chaque information et de chaque rencontre  
même si elles ne semblent pas utiles tout de suite. tirez avantage  

de cette incroyable opportunité sans ne jamais oublier les gens qui vous 
entourent durant l’aventure : l’ambiance générale est très importante ! 

ayez l’esprit ouvert ! 

www.maisonrouge-homme.com
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artsi ifrach 

Maroc

danseur, animateur de télé, gérant d’un magasin branché de tel aviv, artsi a fait  
du chemin avant de devenir designer. cet autodidacte, qui n’a pas peur de prendre 

des risques, aborde la vie avec confiance et optimisme. ses créations sont très souvent 
faites à partir de tissus vintage, d’associations de matières et d’imprimés insolites ;  
des tapis persans transformés en manteau, des djellabas revisitées, des broderies 
et des boutons caftans qui se mêlent à des couleurs chatoyantes, et de multiples 

ornements. artsi a présenté sa première collection couture à paris en juillet 2010. 
après deux années dans la ville lumière, il est parti s’installer à Marrakech, sa ville 
d’inspiration : « une ville riche de contrastes, où l’orgueil le dispute à la modestie,  

la douceur à la force, le désert à la vie ». 

le 7 juillet dernier il a à nouveau défilé à paris pour présenter sa nouvelle  
collection à laquelle viendront s’ajouter des pièces de prêt à porter haut de gamme. 

cette nouvelle collection « Look again » est, dit-il, « le fruit d’un nouvel élan, 
d’un changement de lieu de vie, d’état d’esprit, de questions et de réponses ».

La pièce reprend les techniques du fait main de l’artisanat marocain. Elle combine 
admirablement la force virile et la douceur de la femme dans un noir profond  

rehaussé d’or. Elle interprète de manière toute personnelle, la burka traditionnelle.

en quoi l’expérience de la Maison de la création  
va-t-elle être déterMinante dans votre parcours  

de créateur ?

cette expérience m’a été très bénéfique et j’ai pu asseoir les bases  
de mon travail et structurer mon projet de création. les informations  
et les conseils qui m’ont été prodigués m’aideront à faire la différence. 

la Maison de la Création m’a permis de considérer la réalisation 
de collections avec des angles et points de vus plus pointus. 

pourquoi la diMension euroMéditerranéenne du projet 
rend l’expérience encore plus enrichissante ?

nous avons tous une vision différente de la mode, du design, suivant 
notre nationalité. la confrontation de nos points de vue a montré à quel 

point chacun d’entre nous interprète sa culture même si nous faisons 
tous partie de la même entité : le bassin méditerranéen.

quel Message souhaitez-vous laisser aux prochains  
lauréats de la Maison de la création ?

je leur conseille d’être ouverts d’esprit, de profiter de tout ce qu’ils 
vont apprendre, de partager cette incroyable expérience avec les autres 

lauréats et d’être aussi créatifs et professionnels que possible.  
c’est important qu’ils réalisent à quel point ils ont de la chance  
de faire partie de cette aventure et à quel point ils vont pouvoir  

en tirer profit dans l’avenir. 
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ayda pekin 

turquie

ayda pekin est née à izmir et vit maintenant à istanbul. diplômée  
de l’université « Marmara » à istanbul, elle a complété sa formation 

au « Arti Orafe » de florence en italie. 

c’est en 2006 qu’elle crée sa propre marque éponyme « Aida Pekin ». elle ouvre une 
boutique dans le quartier de galata à istanbul en 2009 puis voit ses créations choisies 

par des institutions prestigieuses : MoMa à new york, Alea Gallery à barcelona, 
Istanbul Modern Museum shops, IKsV Design (istanbul foundation for culture 

and arts), Karinca Design shops, santral Museum Istanbul shops...

ayda a remporté plusieurs prix et participé à de nombreuses expositions et salons.  
elle aime créer des lignes simples et délicates qui suivent les courbes du corps  

et aussi expérimenter différents matériaux qu’elle associe à l’argent tout au long  
de son processus de création. toutes ces créations sont faites à la main.

Au début de l’âge baroque le noir s’impose dans le vêtement aristocratique.  
Cols et manchettes d’un blanc éclatant mettent en valeur les mains et le visage.  

seules ces pièces blanches étaient lavées. Ici, collier et bracelet argentés et décorés  
de cristaux swaroski, évoquent un XVIIe siècle précieux, voué au culte de l’apparence.

en quoi l’expérience de la Maison de la création  
va-t-elle être déterMinante dans votre parcours  

de créateur ?

la Maison de la Création m’a donné l’occasion de rencontrer un grand 
nombre de professionnels qui m’ont permis d’apprendre des choses très 
différentes. de façon plus précise, j’ai beaucoup appris sur le marketing 

et beaucoup progressé sur l’identité de ma marque : deux point 
absolument essentiels pour un entrepreneur de mode.

 

pourquoi la diMension euroMéditerranéenne du projet 
rend l’expérience encore plus enrichissante ?

Même si nous venons tous de pays différents, nous partageons la même 
culture. il a été très intéressant de constater à quel point chaque lauréat 
traduit ces différences et similitudes dans ses créations. aussi, comme 

nous sommes tous devenus amis cela va très certainement créer  
de nouvelles opportunités professionnelles entre lauréats.

quel Message souhaitez-vous laisser aux prochains 
lauréats de la Maison de la création ?

Mon message aux lauréats ? qu’ils saisissent l’opportunité qui leur  
est offerte d’apprendre autant que possible de cette expérience, d’avoir 

l’esprit ouvert aux conseils et commentaires qu’on leur fera et de les 
adapter à leur travail. je leur conseillerais aussi d’apprécier le projet  

de la Maison de la Création qui compte des personnalités aussi colorées 
que la Méditerranée ! 

www.aidapekin.com
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evgenia tabakova et pedro noronha-feio forment le duo de créateurs de White Tent. 
evgenia est d’origine russe, pedro est portugais. ils se sont tous les deux formés  

à londres respectivement à la « Central saint Martin’s school » et au « London College 
of Fashion ». ils ont crée white tent en 2007 et ont tout de suite montré leurs travaux 

à la semaine de la Mode de lisbonne : ModaLisboa.

white tent s’est toujours attaché à travailler des matériaux innovants et à explorer 
tous les concepts touchant au design. le duo de créateurs a aussi pris conscience  

de l’impact de la mode sur l’environnement et s’attache désormais à rendre la marque 
plus respectueuse dans sa production mais aussi dans sa responsabilité sociale.

ils sont représentés à londres par Blow PR. vendus au portugal, en espagne, 
en grande-bretagne et en russie. ils ouvriront dans le courant de l’hiver  

une boutique en ligne.

Les grandes découvertes, les échanges, les femmes qui restent et qui attendent un retour, 
le noir, le refuge vers un catholicisme triomphant assurant la protection des marins… 

c’est le Portugal de l’ère des « saudade » et de l’incertain. L’ère des veuves de l’océan,  
des femmes aux longs châles noirs confectionnés avec la technique du Bilros, évoquant 

les filets et celle des voyageurs aux longs manteaux noirs. Les pièces présentées associent 
pour les motifs décoratifs les dessins d’Anna Fonesca en forme de rose des vents,  

de blasons, de carte et de fleurs. 

en quoi l’expérience de la Maison de la création  
va-t-elle être déterMinante dans votre parcours  

de créateur ?

la Maison de la Création a été pour moi une incroyable aventure que 
je pourrais comparer à un Master intensif de management d’entreprise. 

tout a été passé en revue : des plans de collection à l’identité  
de la marque. cette expérience m’a aidé à éclaircir de nombreux  

points et m’a permis de mieux comprendre ma marque. tout cela  
va considérablement m’aider à développer mon entreprise…

pourquoi la diMension euroMéditerranéenne du projet 
rend l’expérience encore plus enrichissante ?

je pense que l’ensemble des créateurs de mode doivent former  
un « front uni ». et je pense que la dimension euroméditerranéenne 
du projet rend cela possible et permet de mettre en place ce réseau  

et les liens qui permettront cette union des créateurs de mode, 
notamment des créateurs euroméditerranéens.

quel Message souhaitez-vous laisser aux prochains 
lauréats de la Maison de la création ?

vous devez profiter de toutes les rencontres que la Maison 
de la création génère. vous n’aurez jamais une autre occasion 

de rencontrer autant de personnalités si importantes dans un même 
lieu ! et je vous conseillerais aussi de saisir la chance qui vous est offerte 

d’établir des liens étroits avec des créateurs venant d’autres pays. 

www.white-tent.com

evgenia tabakova 

portugal
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lara khoury 

liban

diplômée de l’Ecole supérieure de la Mode de paris (esMod) elle rejoint en 2006 
l’équipe d’Elie saab à beyrouth. entre 2008 et 2009, elle crée sa propre marque « Ilk » 

et, grâce au soutien de rabih kayrouz, ses premières collections sont vendues dans  
la célèbre boutique « starch » du centre de beyrouth. forte de ces deux expériences, 
lara khoury lance en 2010 sa première collection « Lara Khoury » et s’installe dans 

un atelier rue gouraud au coeur de beyrouth.

le style lara khoury côtoie sincérité, audace, mouvement, minimalisme et exigence.  
il incarne une tendance résolument contemporaine et conceptuelle, un souci  

du détail permanent autant qu’une passion pour l’innovation.

la nouvelle collection hiver 2011 tourne autour du thème de la gourmandise  
et de cette sempiternelle envie de l’homme de vouloir toujours plus qu’il n’a besoin.
et en préparation : une nouvelle collection de couture dédiée aux robes de mariée.

Le Liban se définit par la diversité de la culture, des traditions, des religions  
de ses habitants. Une toile dont les fils se sont entre-tissées à travers le temps. Une identité 
souvent forgée par le feu et le sang : le noir du deuil et le rouge du sang font comprendre  

que malgré nos différences, nous appartenons au même pays… au même tissu.  
Dans une lutte pour une vie meilleure, c’est le Blanc de l’espoir qui se marie au noir  

pour former une étoffe solide. C’est le Liban dont on rêve.

en quoi l’expérience de la Maison de la création  
va-t-elle être déterMinante dans votre parcours  

de créateur ?

j’ai très vite ressenti l’importance de l’impact de l’expérience  
que j’ai vécue à la Maison de la Création à Marseille. avoir l’opportunité 

d’analyser mon travail et la gestion de mon entreprise avec l’aide 
d’imminents professionnels de la mode m’a donné une nouvelle 

maturité. durant mon parcours j’ai eu la chance d’avoir été guidée  
par de grands maitres. les amis et les professionnels de la Maison 

de la création à Marseille laisseront leurs empreintes dans mon cœur 
et sur mes toiles.

pourquoi la diMension euroMéditerranéenne du projet 
rend l’expérience encore plus enrichissante ?

le monde euroméditerranéen est très hétérogène et chaque pays 
apporte avec lui une singularité qui le rend unique. l’opportunité de 

rencontrer des personnes provenant de pays tellement différents ne peut 
que nous enrichir et élargir nos horizons. cependant nos mondes, bien 
qu’étant différents, montrent des similarités qu’on se fait un plaisir de 

découvrir. cette expérience nous a permis d’apprendre à se comprendre,  
à se connaitre et à un moment particulier, à s’unifier.

quel Message souhaitez-vous laisser aux prochains 
lauréats de la Maison de la création ?

le seul message que j’ai à transmettre aux prochains lauréats,  
c’est de se rendre compte de l’opportunité qui leur est offerte à travers 

cette formation unique. c’est une occasion précieuse dans le monde  
de la mode d’aujourd’hui que d’avoir des professionnels qui vous offrent 

des conseils et vous guident dans votre parcours avec une générosité 
rare. je pense que dès qu’ils comprendront la puissance de cette 

formation, ils sauront suivre leurs instincts pour profiter  
de la meilleure manière possible de cette expérience. 

www.lara-khoury.com
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MarieM besbes 

tunisie

après une formation en danse contemporaine chez dominique dupuy et des études 
d’arts appliqués à l’école Duperré à paris, Mariem décide de rentrer en tunisie avec 
l’envie de renouer avec les savoirs-faire manuels sur la matière textile. une nouvelle 
collection 2011/2012 en soie vient de voir le jour. trouver la musicalité des gestes, 

retrouver la trace, l’identité et recomposer l’histoire d’un vêtement, voilà ce qui anime 
Mariem. des savoirs-faire anciens, elle essaie d’en extraire l’essentiel, le geste brut  

qui l’entraine à travailler sur l’irrégularité, la porosité et le toucher.

Mariem, depuis 2005, collabore avec la maison Hermès pour des collections 
particulières ; en 2008, des recherches sur la teinture végétale utilisée dans l’antiquité 

l’amène à réaliser une gamme de couleurs pour le studio Li Edelkoort. en 2008, 
elle travaille sur les costumes de Bérénice aux Bouffes du Nord avec chloé obolensky 
et réalise des bijoux originaux pour le film d’abdellatif kechiche « La Vénus Noire ». 

Mais ce qui l’anime par-dessus tout c’est l’ong qu’elle a créé en milieu rural,  
de femmes artisanes, dans le but de redonner le sens des savoirs-faire locaux  

et de renouer avec l’intelligence de la main et son impact direct sur la vie  
quotidienne et sociale de la communauté.

Le Noir comme une possibilité d’exprimer toutes les couleurs à la fois. Avec 7m  
de textile d’un seul tenant, tissé main, le corps est drapé tout en laissant passer l’air  
et la lumière par la grâce d’une maille irrégulière et une succession de fils différents. 
Tantôt brillant et  léger, tantôt mat et lourd, le tissage invite le corps au mouvement  

tel un drapé antique.

en quoi l’expérience de la Maison de la création  
va-t-elle être déterMinante dans votre parcours  

de créateur ?

cette expérience est déterminante dans la mesure où elle nous permet 
de recentrer notre activité vers des priorités et des exigences imposées 

par le milieu professionnel de la Mode. le talent créatif individuel  
est quotidiennement soumis aux exigences du marché international  

et c’est en confrontant notre univers personnel aux différentes facettes 
du métier que nous améliorons notre potentiel. le contenu et la richesse 
des interventions m’ont ouvert des portes qui m’aident à aller plus loin.

pourquoi la diMension euroMéditerranéenne du projet 
rend l’expérience encore plus enrichissante ?

cette dimension rend le projet plus enrichissant car cela nous parle  
très précisément de nous, de notre environnement immédiat  

et de comment il évolue à l’intérieur d’un monde extrêmement 
globalisé. elle évoque des attaches identitaires qui permettent  

de mieux trouver sa place à l’international.

quel Message souhaitez-vous laisser aux prochains 
lauréats de la Maison de la création ?

prenez cette expérience comme une main que l’on vous tend  
dans un monde où tout va très (trop) vite ! 

www.mariembesbes.com
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Marion vidal 

france

diplômée en Mode de l’Académie Royale des Beaux-Arts d’Anvers après une formation 
d’architecture à paris puis à Milan, Marion vidal pense le bijou comme un élément  

de la silhouette... jeux d’échelles, de compositions par les matières, les couleurs  
et les formes. Marion a reçu le Grand Prix de la Création de la Ville de Paris en janvier 
2011 et le prix des Elans de Mode remis par la Fédération Française du Prêt-à-Porter 

Féminin en juin 2011. elle dessine également pour céline, salviati, lacoste et christofle 
pour lequel elle vient de créer la collection « Un jardin sur la lune ». Marion vidal 

crée des bijoux sous sa marque éponyme depuis 2005. 

ses créations sont vendues à l’étranger : Mariam Nassir Zadeh (ny), The Link 
(singapour), MOMA (ny), V&A (londres), jean-Paul Barriol (bruxelles), La Garçonne 

(online shop us) mais aussi en france : Le Bon Marché (paris), Gago (aix-en-provence), 
Gerda Hug (Marseille).

Marion vidal ouvre fin 2011 son « studio boutique » au 13 avenue trudaine 
dans le 9e à paris.

Robe-dune, robe-paysage. Robe-collier ou collier-robe. C’est ici la lumière qui danse, 
céramique et soie noires avec plis de sables d’or. Ici le corps est voile. Par la danse  

de la lumière, le corps est paysage, que le bijou revêt. Et dans le chant des matières,  
on entend le chant de la mer, vagues et strates. Comme une nuit, posée sur les épaules...

en quoi l’expérience de la Maison de la création  
va-t-elle être déterMinante dans votre parcours  

de créateur ?

Ma résidence à la Maison de la Création m’a donné un temps 
de réflexions et d’analyse sur mon travail. un temps précieux  

qui me permet aujourd’hui de développer un projet plus structuré,  
plus construit, plus évident.

nous avons rencontré et dialogué avec des personnes des métiers  
de la mode, toutes très généreuses de nous faire partager leurs 

expériences et de nous donner leurs avis sincères sur notre démarche 
de créateur et de chef d’entreprise. je me sens aujourd’hui beaucoup 

plus armée pour donner de l’ampleur à mon travail, et continuer à créer 
comme je le veux tout en incluant de façon plus stratégique différents 

facteurs. j’ai aussi compris à Marseille, au fil des sessions, l’importance 
d’avoir un lieu à paris ou montrer l’univers de ma marque. j’ai monté  

ce projet grâce à toute cette énergie et cette force renforcée par ce travail 
à la Maison de la Création et j’ai ouvert une boutique en décembre.

pourquoi la diMension euroMéditerranéenne du projet 
rend l’expérience encore plus enrichissante ?

les liens que nous avons tissés entre lauréats au fil des sessions sont 
rares et précieux. le cadre de Marseille a tout son sens. ville  

de partage, de lumière, d’horizon, de mouvement. nous sommes  
tous méditerranéens et avons une histoire commune, riche de toutes  

ses diversités. nous avons tous un attachement particulier de par  
notre histoire collective, à l’artisanat, à la matière, au travail de la main,  

que nous exprimons chacun à notre manière.

quel Message souhaitez-vous laisser aux prochains 
lauréats de la Maison de la création ?

je pense que pour mettre à profit cette résidence, il ne faut surtout  
pas avoir peur de se remettre en question. il faut affronter toutes  
les sessions avec beaucoup de curiosité et d’ouverture, et souvent 
beaucoup de courage aussi. c’est un vrai travail d’analyse et il faut  

être prêt à cela... c’est une expérience merveilleuse ! 
www.marionvidal.com
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c’est la profession de foi qui anime l’ambition et le fonctionnement de la Maison 
de la Création depuis qu’elle ouvert ses portes à Marseille l’année dernière.
 
croire que demain repose tout entier entre les mains des jeunes entrepreneurs de mode  
qui y sont accueillis et que la Maison de la Création écoute, conseille et accompagne.
 
c’est être convaincu que le même soleil réchauffe le cœur de tous nos voisins  
du bassin Méditerranéen. c’est être persuadé que la même lumière brille dans  
leurs yeux et illumine leur vision créative. c’est tout mettre en œuvre pour que,  
par-delà les differences, la Mode rassemble les cultures.
 
la Mode rythme le quotidien de tous les pays issus d’une même histoire,  
bien plus que la politique et les spéculations.
 
a la Maison de la Création, on ouvre les bras et les esprits. on échange les savoirs, ceux d’hier 
et ceux d’aujourd’hui, ceux d’ici et ceux d’ailleurs. on partage les mêmes envies et les mêmes 
rêves. on se nourrit les uns des autres.

la Mode n’est-elle pas, par-delà l’émotion d’une couleur ou d’une matière, par-delà  
la séduction d’une silhouette ou la surprise d’une innovation, une sorte d’esperanto ? 
pour se connaître plus, pour se comprendre mieux.
 
du moins, c’est ce en quoi je crois profondément.

jean-jacques picart
Consultant mode et luxe
 

deMain… 

 

“Demain… se prépare aujourd’hui”
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la Maison de la création reMercie  
particulièreMent :
Monsieur frédéric Mitterrand, Ministre de la Culture 
et de la Communication pour son parrainage et son soutien 
actif. nous remercions pour leur précieux concours 
Monsieur francis lacloche, Conseiller en charge des Arts 
Plastiques, de la Photographie, du Mécénat, des Métiers 
d’Art, de la Mode et du Design et Monsieur Mark  alizart, 
Conseiller au Ministère de la Culture en charge du 
département des arts plastiques, de la Mode et du design.

pour leurs soutiens actifs,
Madame françoise Montenay Présidente du Conseil 
de surveillance de Chanel sAs, Présidente du Comité  
Colbert et du CEW, Monsieur bruno pavlovsky, 
Président des Activités Mode Maison Chanel pour 
leurs implications dans l’aboutissement de ce projet.

nos plus vifs reMercieMents vont 
aux personnalités suivantes :
Monsieur le sénateur Maire, ancien Ministre, 
jean-claude gaudin, 
Monsieur le sénateur Président du Conseil Général 
des Bouches du Rhône, jean-noël guerini, 
Monsieur le Député Président de la Région, Michel vauzelle, 
Monsieur le Président de la Communauté Urbaine 
Marseille Provence Métropole, eugène caselli, 
Monsieur le Président de la Chambre de Commerce et 
d’Industrie de Marseille Provence, jacques pfister, 
Monsieur le Directeur Général de Marseille-Provence 2013, 
Capitale Européenne de la Culture, jean-françois chougnet, 
Monsieur le Directeur Régional de la Direction régionale des 
affaires culturelles Provence-Alpes-Côte d’Azur, denis louche, 
Monsieur le Directeur Adjoint de la Direction régionale des 
affaires culturelles Provence-Alpes-Côte d’Azur, Marc ceccaldi, 
Madame l’Adjointe au Maire de Paris, Chargée du 
Commerce, de l’Artisanat, des Professions Indépendantes 
et des Métiers d’Art, lyne cohen solal, 
Monsieur le Président de l’Union Française des Industries 
de l’Habillement et Président de la Fédération Française 
de Prêt-à-porter Féminin, jean-pierre Mocho 
Monsieur le Président du Comité de Développement et de 
Promotion de l’Habillement D.E.F.I., lucien deveaux, 
Madame la Directrice des Ateliers de Paris, françoise seince, 
Monsieur l’Adjoint au Maire de Marseille, Chargé de l’Action 
Culturelle, des Musées, des Bibliothèques et du Museum, 
daniel hermann,  
Monsieur nicolas hatot, Conservateur du Patrimoine 
Responsable Collections Mode du Musée de la Mode de Marseille,  
Monsieur l’Adjoint au Maire de Marseille, Chargé du 
développement des Entreprises Marseillaises à l’Exportation, 
didier parakian,  
Monsieur l’Adjoint au Maire de Marseille délégué au Plan 
Marseille Métropole Emploi, Conseil Local de l’Emploi, Ecole 
de la Deuxième Chance, Relations Internationales et Maison 
de l’Artisanat et des Métiers d’Art, jacques rocca serra, 
Monsieur roger adida, Président du Prides Ici Mode et de la 
Chambre syndicale de l’Habillement de Marseille et Région, 
Monsieur le Président Directeur Général de la société 
Marseillaise de Crédit, emmanuel barthélémy, 
Monsieur le Directeur de la Communication de la société 
Marseillaise de Crédit, francis papazian, 
Monsieur le Directeur Général de Maje et sandro,  
frédéric biousse,  
Monsieur le Directeur Général de la Maison Gérard Darel, 
laurent gerbi.  
Monsieur le Directeur Général de Provence Promotion,  
robert Maury 

nous reMercions tout particuliereMent 
Monsieur Michel pezet, Conseiller Général des Bouches 
du Rhône délégué à la Culture, pour son soutien 
qui a en partie permis l’édition de ce catalogue.

nos reMercieMents chaleureux à toutes 
les personnalités qui ont aniMé la 2e 
édition de la Maison de création :
françois ascencio, Designer Consultant, Ctc Groupe 
odile babin, Conservateur, Maison Chanel 
sylvie banchelin, Directrice Groupe Agence Centrale, 
société Marseillaise De Crédit 
patricia barnabé, Rédactrice Mode, Vogue Portugal 
sophie baron, Enseignante en stratégie de Distribution, 
Gérante, Boutique Pom  
nadia barral, Gérante, Boutique Rive Neuve 
agnès barret, Fondatrice, Agent secret 
odile baudelaire, Directrice, Odile Baudelaire 
Fashion Office (O.B.F.O) 
véronique beaumont, Consultante Mode 
Prêt-à-porter et Accessoires, 
sofia benbrahim, Rédactrice en Chef, L’Officiel Maroc 
anne sophie berbille, Co-fondatrice, Prestigium 
nicolas bertrand, Directeur de la Communication, 
Comptoir des Cotonniers 
frédéric biousse, Directeur Général, Maje sandro 
& Claudie Pierlot 
patricia bismuth, Consultant Expert 
en Droit des marques, Omnipat Mdm 
lionel blaisse, Journaliste / Écrivain 
eloïse bridge, Coiffeur-Maquilleur, Face spirit Coiffure 
patrick cabasset, Rédacteur en Chef Mode, L’ Officiel 
Marianne cat, Designer Mode et Créatrice 
de la boutique éponyme 

jean-luc colonna d’istria, Directeur Merci Maison, 
Boutique Merci 
jean-louis connan, Directeur Général des Affaires 
Culturelles, École supérieure des Beaux Arts 
bernard danillon de cazella, Directeur 
des relations publiques 
dauphine de jerphanion, styliste Accessoires Femme, 
Le Bon Marche 
benjamine de souza, Responsable Production, sessun 
véronique deme, Directrice de Collection, Barbara Bui 
florence dennetière, Directrice Générale Ressources 
Humaines de la Division Mode, Maison Chanel 
laure dubois, Directrice Activité Mode, Maison Chanel 
sylvie ebel, Chef de Travaux, Institut Français de la Mode 
juliette ferte, Responsable Développement et Production, 
Didier Parakian 
antoine floch, Directeur, salon « Man » 
nathalie franson, Président Directeur Général, 
Maison Loris Azzaro 
bruno frisoni, Directeur Artistique, Maison Roger Vivier
pascal gautrand, Designer de Mode
valérie georgopoulos, Responsable Marché 
des Professionnels, LCL Le Crédit Lyonnais
didier grumbach, Président, Fédération Française 
de la Couture, du Prêt-à-porter, des couturiers  
et des Créateurs de Mode 
anne-valérie hash, Créatrice de la marque éponyme
jérome helffer, Consultant en Développement
gerda hug, Gérante et Créatrice de la boutique éponyme
dominique jacomet, Directeur Général, 
Institut Français de la Mode
antoine jean, Directeur de la Création, Funny Bones
annick jehanne, Expert Consultant Marketing 
et professeur, Mod’spé Paris 
samuel jesné, Responsable Développement 
et Production, Bent Criss 
clément jolin, Photographe de Mode
eric jouve, Chargé d’Affaires Entreprise, 
CIC Lyonnaise de banque 
sabrina kaci, Assistante de Direction, Première Vision
sylvie kazan, Chargée d’Affaires, 
Crédit Agricole Alpes Provence 
tomasz kolarski, Attaché de Presse, Maison Maxime simoens
Myriam landreau-Meynie, Directrice Marque 
Bleu Blanc Rouge, Groupe Garella 
caroline le borgne, Président Directeur Général, 
Maison Jean-Paul Gauthier 
chantal Malingrey-perrin, Directrice Denim 
By Première Vision 
elisabeth Mallé, Directrice de Mission, Cabinet sicier
alexandre Mattiussi, Fondateur et Directeur Artistique, AMI
sandrine Merle, Journaliste Mode Accessoires, 
Les Echos série Limitée 
bruno Michel, Directeur des Relations Presse et Publiques, 
IC Insight Communication 
gildas Minvielle, Responsable du Centre de Conjoncture, 
Institut Français de la Mode 
denis Montel, Directeur Artistique, RDAI
françoise Montenay, Présidente du Conseil 
de surveillance, Maison Chanel 
jacques Mourri, Expert Comptable et Fondateur Associé, 
Cabinet sicier 
patrick Murru, Designer et Créateur de costumes de spectacle
pascale navarri, Psychiatre / Psychanalyste
sandrine njezic, Responsable Commerciale, 
Printemps Marseille 
patrick norguet, Designer
catherine ormen, Historienne de Mode
nathalie ours, Directrice, PR Consulting Paris
philippe pasquet, Président Directeur Général, 
Première Vision 
julie pedegert, Christian Dior Couture
ana luisa pessoa de queiroz,  
Directrice, Analuiza Fashion Office 
jean-jacques picart, Consultant Mode & Luxe
jean-françois pinto, Directeur du Développement, 
Maison Véronique Leroy 
catherine poncé, Responsable Administratif 
et Financier, Groupe Garella 
katell pouliquen, Chef de service Mode, L’Express styles
hélène racine, Gérante, Boutique Casablanca
Marc ramanantsoa, Consultant
patricia romatet, Professeur, Directeur Etudes 
et Conseil, Institut Français de la Mode
sébastien roubaud, Co-fondateur, studio Homme
julie rousselet, Fondatrice et Créatrice, Flouzen
tanja ruhnke, Vice-présidente aux 
Relations Publiques, KCD Paris 
Maxime simoens, Designer et fondateur 
de la marque éponyme
valérie solle, Galeries Lafayette Marseille st Ferréol
anthony songbandhit, Créateur, Nanthalat
guillaume steinmetz, Co-fondateur et Rédacteur 
en Chef, De Jeunes Gens Modernes
sidney toledano, Président Directeur Général, 
Maison Christian Dior 
nina touitou, Consultante
anthony vaccarello, Dirigeant 
et Directeur Artistique de la marque éponyme 
alexandre vauthier, Dirigeant 
et Directeur Artistique de la marque éponyme 
nathalie vibert, Attachée de Presse, 
Ateliers Lesage et Lemarié

ainsi que nos relais dans les pays partenaires :

tunisie :
boris boillon, Ambassadeur de France en Tunisie
pierre-yves sonalet, Conseiller de coopération et d’action 
culturelle adjoint à l’Institut Français de Coopération Tunis
dorotea Marciak, Attachée culturelle à l’Institut Français 
de Coopération Tunis 
sana jemmali ammari, Directrice de l’Institut supérieur 
des Métiers de la Mode de Monastir 
syhem belkhodja, Chorégraphe, directrice du festival 
« Rencontres chorégraphiques de Carthage »

Maroc :
sajid el Mostafa, Président de l’Association Marocaine 
des Industries du Textile et de l’Habillement
andré azoulay, Conseiller de sa Majesté le Roi du Maroc 
Mohammed VI Mohamed Tazi,  
Directeur Général de l’Association Marocaine 
des Industries du Textile et de l’Habillement
said benabeljalil, Président du pôle Création au sein 
de l’Association Marocaine des Industries du Textile et  
de l’Habillement, Président Directeur Général de Blue Bird
sylvie richoux, Conseiller technique Casa Moda Academy
bechar el Mahfoudi, Président- Directeur de l’AMC Mode 
(Association Marocaine des Créateurs de Mode) 

portugal :
eduarda abbondanza, Directrice de Moda Lisboa
tiago da costa Miranda, Responsable Relations 
Internationales Moda Lisboa 
sophie laszlo, Directrice de l’Institut Français au Portugal, 
Conseillère de Coopération et d’Action Culturelle
chloé siganos, Attachée culturelle de l’Institut Français 
au Portugal 

israël :
barnéa hassid, Consul Général d’Israël de Marseille
pascale nataf, Attachée Culturelle du Consulat d’Israël 
de Marseille 
eyal de leeuw, Directeur des Relations Internationales 
du Design Museum d’Holon 
ofir lev, Directeur Général de la Fédération 
du Textile d’Israël 

turquie :
bahar korçan, Présidente de l’Association 
Fashion Designers Association of Turkey 
Mark ronzier, General Public Relation 
Manager paris istanbul, Appart PR

liban :
raya tueny, Fondatrice de Made for Beirut
rabih kayrouz, Fondateur de l’Association 
starch Foundation 
tala hajjar, Directrice et cofondatrice 
de l’association starch Foundation 
aurélien lechevallier, Conseiller de Coopération 
et d’Action Culturelle, Directeur de la Mission Culturelle 
Française de l’Institut Français au Liban
carole prat, Attachée culturelle et audiovisuelle 
de l’Institut Français au Liban

et nos reMercieMents les plus chaleureux  
à toutes celles et ceux qui ont rendu possible 
la production du catalogue et des expositions.
xavier clergerie, bertrand foäche, sophie guyot, 
sylvie pourrat, luc biermé, amélie le roux, 
boris provost et toute l’équipe du who’s next
valérie Marquet et toute l’équipe de la chambre  
de commerce et d’industrie Marseille provence
sigrun sauerzapfe pour les photographies 
du catalogue et des expositions
funny bones pour la direction artistique du catalogue
barbara coignet et d’aurélie silvestre (bMcs) 
pour la coordination des informations
patrick Murru pour la scénographie des expositions

Merci égaleMent à :
laurent cotta, rémy kerténian, caroline Mondont  
et françois ladjini pour la Maison siegel & stockman, 
patricia vallet 

et à l’équipe de la Maison Méditerranéenne 
des Métiers de la Mode : nicolas giunta, 
christine palvini-cloé, pascale akiki, nicole sergio, 
stéphanie calvino, félicia calonder, sarah vanhoorde, 
isabelle dupuis, emelyne cuq, paul Molga.
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contents the Maison Méditerranéenne des Métiers de la Mode editorials

in Marseille, on the canebière, the 
Institut Mode Méditerranée has 
reached a turning point in its history. 
the famous building that has been 
dedicated to fashion since 1993 now 
gathers three houses that cannot be 
dissociated: the Maison de la Formation 
(training house), the Maison de la 
Création (creation house) and the 
Maison des Évènements Économiques 
et Culturels (house of economic and 
cultural events).

an original project that aims to 
perpetuate the actions carried out by 
the Institut Mode Méditerranée and the 
Cité euroméditerranéenne de la mode, 
in which french professionals of the 
fashion industry have taken part, to 
integrate their counterparts from the 
Mediterranean region.

in december 2010, the Maison 
Méditerranéenne des Métiers de la Mode 
(MMMM) was created with a prestigious 
board of directors*.
(see next page)

the Maison de la création 
the Maison de la Création is the first 
“house” to have taken shape within 
the MMMM. it is sponsored and 
supported by the Ministry of culture 
and communication as well as the main 
local authorities, the chanel house and 
Marseille provence 2013, european 
capital of culture.

this project was supported by Maryline 
bellieud-vigouroux, External Image 
Adviser to the Chairman of the Maison 
Méditerranéenne des Métiers de la Mode 
(MMMM) and françoise Montenay, 
Chair of the supervisory board of Chanel 
sAs and of the Colbert Committee who 
were soon joined by jocelyne imbert, 
Designer and luxury accessories Product 
Manager, and jean-jacques picart, 
luxury and fashion Consultant. 

since june 2010, during one week, 
every month, the Maison de la Création 
has welcomed seven young fashion 
entrepreneurs from france, italy, 
portugal, lebanon, Morocco, tunisia, 
spain, turkey and israel. 

it was a unique chance for them to 
meet and exchange with influential 
personalities on themes that are 
essential for the development of their 
companies: creation, communication, 
production, financial aspects, etc.
the main goal was to prepare the 
laureates to face an increasingly 
globalised and competitive market.

english text

numerous personalities travelled 
to Marseille to share their time and 
knowledge with the laureates and their 
strong involvement was tangible.

patricia barnabet, Fashion Editor Vogue 
Portugal, sofia benbrahim, Editor in 
chief l’Officiel Morocco, patrick cabasset, 
Journalist l’Officiel France, sandrine 
Merle, Fashion Journalist Les Echos 
série Limitée, nathalie ours, Managing 
Director of press office Pr Consulting, 
katell pouliquen, Journalist magazine 
Express styles, dominique barbiery, 
Managing Director of Paraffection, 
frédéric biousse, Managing Director 
of the group sandro/Maje/Claudie 
Pierlot, didier grumbach, President of 
the Fédération Française de la Couture, 
du Prêt-à-porter des Couturiers et des 
Créateurs de Mode, bruno frisoni, 
Artistic Director of Roger Vivier, anne 
valérie hash, Founder of the eponymous 
brand, Maxime simoens, Designer 
of the eponymous brand, anthony 
vaccarello, Designer of the eponymous 
brand, alexandre vauthier, Designer 
of the eponymous brand, denis Montel, 
Artistic Director of the RDAI agency, 
agnès barret, Agent secret, nicolas 
bertrand, Director of Communications 
of Comptoir des Cotonniers, véronique 
demé, Collection Director Barbara Bui, 
antoine jean, Artistic Director, … 

the second edition of the Maison de la 
Création ends in january 2012. it was a 
great success for the 14 entrepreneurs 
who followed the programme over the 
past two years. it helped them set up 
an international strategy from their 
respective countries, whilst gaining an 
important network and benefiting from 
a lot of press coverage. 

the Maison de la création in 2011:  
a new Mediterranean proMise

in 2012, the third edition of the Maison 
de la Création will pursue its objectives 
with 7 new candidates.
since december 2011, candidates may 
apply: the application form can be 
downloaded from the website of the 
MMMM until february 6th, 2012.

by the time Marseille becomes the 
european capital of culture in 2013, 
the Maison de la Création will have 
hosted about twenty young fashion 
entrepreneurs who will have benefited 
from this unique experience in europe.

frédéric Mitterrand
Minister of culture and coMMunication

the Maison Méditerranéenne des 
Métiers de la Mode has become 
a key actor thanks to the work of  
its Chairman jean-brice garella, his 
adviser Maryline bellieud-vigouroux 
and the entire board of directors. 
they succeeded in creating a unique 
euro-Mediterranean partnership 
promoting the valorisation, recognition 
and development of young designers. 
this exemplary structure clusters 
the three indivisible fashion houses: 
training, creation and economic and 
cultural influence. it is in this rich 
context of skills, innovation, dialogue, 
transmission of know-how that the 
Maison de la Création has developed 
since summer 2010. Marseille, 
european capital of culture in 2013  
has become a dynamic pole for  
fashion design. 

new talents and new artistic 
expressions are appearing in the 
Mediterranean region and they need 
to support. far from their fabrics and 
patterns, young designers have to be 
trained to become entrepreneurs. it is 
the purpose of the Maison de la Création 
to help and support designers from the 
Mediterranean region in order for their 
creative work to come to life. according 
to jean-jacques picart, “fashion is not 
art, it is inspired trade”. in my opinion, 
it is art and inspired trade.

the Maison de la Création is supported 
by a remarkable committee of experts 
gathered around françoise Montenay, 
Chair of the supervisory board of Chanel 
sAs, Chair of the Colbert Committee  
and the CEW, jean-jacques picart 
and jocelyne imbert. this project is  
a unique opportunity to learn and meet 
personalities from the luxury and the 
ready-to-wear sectors as well as from  
the industry. it is a 6 months project, 
set between paris and Marseille, 
scheduled on the basis of one week  
per month. 

in 2012, for its 3rd edition, the Maison 
de la Création will gather once again, 
7 young entrepreneurs, fashion 
designers from france, israel, lebanon, 
Morocco, portugal, turkey and tunisia. 
with its concern for transmission, this 
franco-Mediterranean initiative allows 
the realization of the most ambitious 
creative works. the Ministry of Culture 
and Communication will stand by the 
Maison de la Création again in 2012.

jean-brice garella, 
chief executive officer of the garella group 
and president of la Maison Méditerranéenne 
des Métiers de la Mode

the Maison Méditerranéenne des 
Métiers de la Mode and its three houses, 
to which Maryline bellieud-vigouroux 
is associated, have achieved, in a year’s 
time, the objectives that had been set by 
its prestigious board of directors. 

the Maison de la formation (training 
house) has hosted its 16 first 
international students since october 
2011 for the Master 1 of fashion and 
textile. the Maison des Évènements 
Économiques et Culturels (economic 
and cultural events house) promotes  
the economic and creative potential  
of future brands in the provence  
region. finally, we are celebrating  
the second anniversary of the Maison 
de la Création, which has revealed 14 
talented young franco-Mediterranean 
fashion entrepreneurs since 2010. 
its strength, positioning and place 
distinguish the Maison de la Création 
from other existing programmes in 
france and abroad. we wish to thank  
all the people from our profession  
who regularly come to Marseille to  
share their time and knowledge. we  
also extend our warmest thanks the 
Minister of Culture and Communication, 
frédéric Mitterrand and our financial 
partners and patrons. we thank in 
particular françoise Montenay, Chair 
of the supervisory board of Chanel sAs 
and bruno pavlovsky, Director of fashion 
operations at Chanel who have both 
supported the Maison de la Création 
since its beginnings.

françoise Montenay
president of the supervisory board of chanel 
sas and the coMité colbert and of the cew  
or cosMetic executive woMen

the more talented people there are, 
the better for fashion. the Maison de la 
Création gathers each year new young 
fashion entrepreneurs and gives them 
the opportunity to meet professionals. 
their exchanges result in a modern and 
collaborative vision of know-how that 
moulds a new generation of designers 
wishing to work and create in their 
respective countries whilst aspiring  
to international recognition. revealing 
and supporting them is essential.

*MeMbers of the board of directors  
of the MMMM 

Mr andré azoulay,  
special advisor to his Majesty king  
Mohammed VI of Morocco, 
Mr Mickaël azoulay,  
CEO of American Vintage, 
Mrs sophie baron, Teacher, 
Université de la Méditerranée, 
Mr yvon berland, President 
of the Université de la Méditerranée, 
Mrs rosemarie bluM,  
manager of Rosemarie B, 
Mrs emmanuelle francois,  
sessùn CEO, 
Mr jean-brice garela,  
CEO of the GARELLA group, 
Mrs edith garson,  
Chief representative of the Clothing  
Employers’ Federation in Marseille, 
Mr olivier gas, Bijoux Gas CEO, 
Ms séverine gregoire, President 
and founder of Monshowroom.com, 
Mr dominique jacoMet,  
Director of the French Fashion Institute, 
Mrs françoise Montenay,  
President of the supervisory Board  
of Chanel sAs and the Comité Colbert and  
of the CEW or Cosmetic Executive Women, 
Mr eric saMuelian, Jezequel CEO, 
Mr sidney toledano, Maison Dior CEO. 



40 41

noir(s)

seven designers exhibit their  
variations on the colour black  
in the Mediterranean region.  

exhibitions:

Marseille 
from 12th to 17th january, 2012  
Marseille provence chamber  
of commerce and industry located  
at the palais de la bourse

paris 
from 21st to 24th january  
who’s next, porte de versailles

the Mediterranean sea, at a crossroad 
between three continents and many 
civilisations, has always been favourable 
to exchanges. throughout centuries, 
the different cultures in the area have 
constantly met and fought to eventually 
enrich one another. from these divers 
identities have emerged common points. 

for the past two years now, the Maison 
de la Création in Marseille has been 
gathering fashion designers from across 
the Mediterranean region and supporting 
them during a 6-month period with the 
development of their companies. in june 
2011, seven designers have been selected: 
Mariem besbes, alla eizenberg, artsi ifrach, 
lara khoury, ayda pekin, evgenia tabakova 
and her partner pedro noronha-feio, and 
Marion vidal from respectively tunisia, 
israel, Morocco, lebanon, turkey, portugal 
and france. 

the theme “black” was submitted to them 
this year. largely used in all Mediterranean 
countries, black is associated to different 
symbols, sometimes contradictory, 
depending on the time and place. its  
broad spectrum allows many variations  
of creations, which are presented today  
by the laureates. 

depending on the period, black is 
considered a colour or a value. it is 
paradoxical, it fascinates and it evokes 
luxury as well as modesty and renunciation 
of worldly goods. it symbolises everything 
and its opposite. 

jean-françois chougnet  
Managing director of Marseille-provence 2013, 
capitale européenne de la culture

in 2010, we decided to support the project  
of the Maison Méditerranéenne des Métiers 
de la Mode by implementing the ateliers 
de l’euroMéditerranée (euro-Mediterranean 
workshops) designed by the capital.  

driven by our desire to encourage know-how 
and skill sharing as well as a diversity of 
viewpoints on fashion and creation in the 
Mediterranean region, Marseille-provence 
2013 wishes once again to support the 2011 
session that promotes young designers from 
across the Mediterranean region. with this 
project, Marseille and the provence region 
can claim a special role in the field of fashion 
at the heart of european and Mediterranean 
influences.

in 2013, Marseille-provence, european 
capital of culture will highlight many 
different interpretations of contemporary 
euro-Mediterranean creation in the 
most divers fields. fashion will also be 
emphasized thanks to the Maison de 
la Création’s project, which consists in 
supporting designers coming from france, 
israel, lebanon, Morocco, portugal, turkey 
and tunisia.

“Ombres portées” is the result of their 
exchanges, their tribute to Mediterranean 
designers and “Noir en Méditerranée”, a 
tribute to a colour used by most designers. 
so let’s meet in 2013 to reveal the complete 
works of the 21 laureate designers.

to evoke what we now call black, romans 
used two different words: ater if black was 
mat and niger if it was shiny. 

the first transmitted negative values: 
misery, dirt and evil spell. the second was 
used to describe smooth bronze surfaces, 
ceramics, painted walls of houses in 
pompeii… it evoked luxury and elegance. 

these are the values that 20th century 
fashion commemorates. black gives  
a graphic force to figures. its rigor  
is associated to distinction. 

chanel in 1926 borrowed black, used for 
men’s suits, which that symbolized power, 
to make her famous little black dress, 
symbol of feminine elegance. forty years 
later yves st laurent went even further 
in this fusion of genres with the tuxedo, 
mingling the masculine, the feminine,  
the mat and the shiny.

basically smoothing over the differences 
between ater and niger so that both became 
bearers of a same form of equality, that  
of style.

laurent cotta,  
Fashion Historian 

editorials

why does the euro-Mediterranean 
diMension of the project Make the 
experience even More enriching?
it is the human dimension that highlights 
the euro-Mediterranean aspect of the 
project. i was thrilled to meet designers 
with a history and culture close to mine 
whilst remaining very different. it is by 
exchanging with the other laureates of the 
programme that i measured to what extend 
the Mediterranean region has a textile 
supply chain and a handicraft tradition.
 
what Message would tou like to 
leave for the following laureates 
of the Maison de la création?
i would like to tell them to appreciate the 
programme as much as i did and to get fully 
involved. they should immerse themselves 
and make the most of each encounter even 
if they don’t always seem useful at first. 
Make the most of this amazing opportunity 
and never forget the people around you, the 
general atmosphere is very important too! 
remain open minded!

—

artsi ifrach, Morocco

dancer, tv presenter, manager of a trendy 
store in tel aviv, Art/C has had many 
occupations before becoming a designer. 
this self-made man is not afraid of taking 
risks. he is confident and optimistic. his 
creations are very often made of vintage 
fabrics, associations of materials and 
unusual prints. he turns persian mats into 
coats, re-actualizes djellabas and associates 
kaftans embroideries and buttons with 
flamboyant colours. he also uses many 
ornaments. art/c presented his first 
couture collection in paris in july 2010. 
after spending two years in paris he moved 
to Marrakech, his place of inspiration, “a 
city of contrasts where pride contrasts with 
modesty; softness with force and desert 
with life.” 
he was in paris again last july during 
the haute couture week to present his 
collection enriched with some high-end 
ready-to-wear pieces. this new “Look 
again” collection is “the outcome of 
a new enthusiasm, of a change of location,  
a new frame of mind, news questions  
and answers.”

alla eizenberg, israel

alla eizenbery graduated from the shenkar 
Institute of Design and Textile and moved 
to Milan in 2002 where she specialized 
in menswear. she was inspired by the 
traditional italian tailoring and acquired  
a real know-how in this field. in 2005  
she returned to israel where she launched 
her own brand, Maison Rouge. straight 
away she presented a ready-to-wear men’s 
collection at the famous Flag store in 
tel-aviv. currently, alla is busy with several 
projects, she designs dance costumes  
for the choreographer Ohad Naharin. 
she also teaches fashion design at the 
shenkar institute and is a member of  
the board of directors. discrete luxury  
and a fresh interpretation of men’s 
traditional outfits characterize alla’s 
design. she introduces new volumes  
in her collections such as drapes that  
are integrated in the traditional cuts.
www.maisonrouge-homme.com

When Mediterranean black reminds us  
of Bedouin clothes, of nomadic people. 
Ethnic trend is here combined with an 
urban and obviously contemporary 
migration that is highlighted by the use  
of divers fabrics (waterproof metallic fibres, 
jersey, silk, polyamide) and embellished 
with hand-made embroideries giving  
to the look its share of luxury.

in what way will your experience 
with the Maison de la création  
be decisive in your career?
My participation in the programme of the 
Maison de la Création came at a turning 
point in my career. i created my brand 
“Maison Rouge Homme” in 2006 and at the 
time i was lucky to be supported by fashion 
editors in tel aviv as well as by customers. 
i then opened my store in tel aviv three 
years ago. by then, i already had the next 
step on mind: developing internationally. 
the Maison de la Création hence allowed 
my to acquire technical knowledge and 
get moral support to help me develop my 
brand. it also helped me understand how 
the international market works and got me 
to meet very important personalities of the 
fashion world.

presentation of the 7 
laureates of the Maison 
de la création 2011

This piece was made using traditional 
Moroccan techniques of craftsmanship. 
This deep black look, emphasized with gold, 
beautifully combines masculine strength 
and feminine softness. It is a very personal 
interpretation of the traditional burqa.

in what way willyour experience 
with the Maison de la création be 
decisive in your career? 
this experience was very enriching.  
it allowed me to consolidate the basis  
of my work and to structure my project. 
the information and advice i received will 
help me make the difference. the Maison 
de la Création brought me to consider 
the realization of collections with a more 
discerning point of view.

why does the euro-Mediterranean 
diMension of the project Make the 
experience even More enriching?
we all have a different perspective on 
fashion and design according to our 
nationality. the confrontation of our 
contrasting viewpoints highlighted to what 
extent we all interpret our own cultures 
even if we all come from the Mediterranean 
basin.

what Message would tou like to 
leave for the following laureates 
of the Maison de la création?
i would advise them to remain open 
minded, to make the most of everything 
they will learn, to share this incredible 
experience with the other laureates and  
to be as creative and professional as can be. 
it is important for them to realise how luck 
they are to be part of this adventure and  
to what extent they will benefit from it  
in the future.

—

ayda pekin, turkey

ayda pekin was born in izmir and now 
lives in istanbul. after graduating from 
the Marmara University in istanbul she 
completed her education at the arti orafe 
in florence, italy. in 2006 she created her 
eponymous brand and opened her own 
store in the galata area of istanbul in 2009. 
ayda pekin’s creations have been selected 
by prestigious institutions such as the 
MoMa in new york, the Alea Gallery in 
barcelona, Istanbul Modern Museum shops, 
IKsV Design (istanbul foundation for 
culture and arts), Karinca Design shops, 
santral Istanbul shops, etc.
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ayda has already been awarded several 
prices and took part in different fairs and 
exhibitions. ayda likes to create simple 
lines that follow the body curves. she 
also enjoys experimenting with different 
materials, which she associates with silver. 
all her creations are handmade.
www.aidapekin.com

At the beginning of the Baroque period, 
black was the predominant colour of the 
aristocracy. sparkling white collars and 
cuffs flattered the hands and face. Only 
those white elements were washed. Here, 
the silver plated necklace and bracelet 
ornamented with swarovski crystals evoke 
an ostentatious 17th century focused on the 
cult of appearances.

in what way will your experience 
with the Maison de la création be 
decisive in your career? 
the Maison de la Création gave me the 
opportunity to meet many professionals 
and i learned a lot of different things. More 
specifically, i learned a great deal about 
marketing and improved my approach  
of brand identity. these are two essential 
points for a fashion entrepreneur.

why does the euro-Mediterranean 
diMension of the project Make the 
experience even More enriching?
even though we all come from different 
countries, we share the same culture. it 
was interesting to see how all the laureates 
interpret these similarities and differences 
in their creations. also, since we all became 
friends, it is likely that new professional 
opportunities will arise between us.

what Message would tou like to 
leave for the following laureates 
of the Maison de la création?
My message? they should seize the 
opportunity that is offered to them to  
learn as much as possible, remain open 
to the advice and comments that they will 
receive and try to adapt it to their work.  
i also wish them to appreciate the project 
of the Maison de la Création, which counts 
colourful personalities!

why does the euro-Mediterranean 
diMension of the project Make the 
experience even More enriching?
i think the designers of this programme 
should make a cohesive group. the 
euro-Mediterranean dimension of the 
programme should allow this and should 
bring about the setting up of a network  
of euro-Mediterranean designers.

what Message would tou like to 
leave for the following laureates 
of the Maison de la création?
they should make the most of all the 
encounters that the Maison de la Création 
allows. they should be aware that it is 
unlikely they will ever again be able to meet 
so many personalities in a same location! 
also, they should seize the opportunity 
to establish close links with the designers 
from other countries.

—

lara khoury, lebanon

lara khoury graduated from the Ecole 
supérieure de la Mode in paris (esMod). 
in 2006 she joined in beirut the team 
working for Elie saab. she learned a lot 
whilst watching the designer at work. 
between 2008 and 2009 she created her 
own brand “Ilk” and thanks to the support 
of rabih kayrouz her first collections were 
sold in starch, the famous store in the 
centre of beirut. lara khoury launched 
her first eponymous collection in 2010 
and set up her studio, rue gouraud, in 
the heart of beirut. the lara khoury 
style is a combination of sincerity, 
boldness, movement, minimalism and 
requirement. it embodies a contemporary 
and experimental trend, a concern for 
details and a passion for innovation. the 
new winter 2011 collection is focused on 
indulgence and people’s endless desire for 
more than they have. project in progress: 
a new couture collection of wedding dresses. 
www.lara-khoury.com

Lebanon can be defined by the diversity of 
culture, traditions, religions and people. It is 
like a cloth made of different threads woven 
together over the years. An identity often 
forged by war and blood: black for mourning 
and red for blood make us understand that 
despite our differences, we all belong to the 
same country… the same fabric. striving 
for a better life, the white of hope blends 
with black to form a dense fabric. It is the 
Lebanon that we dream of.

evgenia tabakova, portugal

evgenia tabakova and pedro noronha-feio 
are the two founding designers of the brand 
White Tent. evgenia has russian origins 
and pedro is portuguese. they both studied 
in london. 

evgenia graduated from Central saint 
Martin’s and pedro from the London College 
of Fashion. they created white tent in 2007 
and right away they showed their work at 
the lisbon fashion week: ModaLisboa. 
since its creation, white tent has been 
committed to using innovative materials 
and exploring design related concepts. 

the two designers have also become aware 
of the impact of fashion on the environment 
and thus now try to make the brand more 
socially responsible and environmentally 
friendly in terms of production. Blow PR 
represents the brand in london. white 
tent is distributed in portugal, spain, great 
britain and russia. the brand will have an 
e-shop by this winter.
www.white-tent.com 

Great discoveries, exchanges, women 
waiting for the return of their men at sea, 
black, the triumph of Catholicism as a refuge 
to protect sailors…we are in Portugal in of 
the era of « saudade » and uncertain times. 
It is the era of widows, women wearing 
long black shawls made using the Bilros 
technique here reminding us of fishing nets. 
It is the era of travellers wearing long black 
coats. The decorative motifs on the pieces 
presented here combine the drawings of 
Anna Fonesca made up of compass roses, 
blazons, maps and flowers.

in what way will your experience 
with the Maison de la création be 
decisive in your career? 
for me the Maison de la Création has 
been an amazing experience that i would 
compare with an intensive Management 
Master’s programme. we looked at 
everything from the collection plan  
to the brand identity. this experience 
clarified many things for me. it also  
helped me understand my brand.  
all this will definitely help me a great deal 
for the future development my company.

in what way will your experience 
with the Maison de la création be 
decisive in your career? 
i very soon felt the impact of my experience 
at the Maison de la Création in Marseille. 
i was given the opportunity to analyse my 
work and the management of my company 
with professionals from the fashion world. 
thanks to that, i gained maturity. up to 
now, i have had the chance to be guided by 
great people. the friends and professionals 
of the Maison de la Création in Marseille 
will leave their print in my heart and on my 
work.

why does the euro-Mediterranean 
diMension of the project Make the 
experience even More enriching?
the euro-Mediterranean world is very 
heterogeneous and each country has a 
particularity that makes it unique. having 
the chance to meet people from such 
different countries can only enrich us and 
enlarge our horizons. however different, 
our worlds also share similarities that we 
take delight in discovering. this experience 
allowed us all to get to know each other, to 
learn to understand each other and to build 
strong ties.

what Message would tou like to 
leave for the following laureates 
of the Maison de la création?
the only thing i would say to the next 
laureates is that they should realize the 
opportunity that is given to them with 
this unique training programme. it is very 
precious in the world of fashion today, 
to benefit from the guidance of caring 
professionals regarding your career. i think 
that as soon as the next laureates will 
understand the reach of this programme, 
they will follow their instinct to benefit 
from this experience in the best possible 
way.

—

MarieM besbes, tunisia

Mariem attended a contemporary dance 
class with dominique dupuy, founder of 
Modern ballet in france in the 1950s, and 
studied applied arts at the Ecole Duperré in 
paris. she then returned to tunisia to revive 
traditional textile manual know-how. a 
new 2011-2012 silk collection only just saw 
the light. finding the rhythm in gestures, 
discovering the identity and reconstructing 
the history of a garment is what drives 
Mariem. 

she likes to seize the essence of ancient 
know-how, the rough gesture, which brings 
her to work on irregularities, porosity  
and feel. since 2005, she collaborates  
with Hermes on specific collections. 

in 2008, research on vegetable dyes used 
in ancient times brought her to produce a 
range of colours for the Li Edelkoort studio. 
in 2008, she also worked on the costumes 
for “Berenice” at the “Bouffes du Nord” with 
chloe obolensky, and made exceptional 
jewellery for abdellatif kechiche’s film  
“La Vénus Noire”. what motivates her above 
all is the ngo she created for rural women 
working in crafts. her aim is to reassert  
the value of local know-how, the intelligence 
of the hand and its direct impact on  
the social and daily life of a community.
www.mariembesbes.com

Black is here like a space to express all 
colours at once. Using a hand-woven, seven 
meters long piece of textile, the body is 
draped leaving air and light free to circulate 
through the random irregular stitch and the 
succession of different threads. sometimes 
shiny and light, sometimes matt and heavy, 
the weave like an Antique drape, allows  
the body to move freely.

in what way will your experience 
with the Maison de la création be 
decisive in your career? 
the experience is crucial in the 
sense that it makes us reorganize our 
activities according to the priorities and 
requirements that professionals from 
the fashion world strongly recommend. 
individual creativity and talent is day  
after day subject to the requirements  
of the international market and it is  
by confronting our personal universe  
to the different facets of the profession that 
we can improve our potential. the content 
and quality of the exchanges have opened 
up new possibilities for me. it is helping  
me to move forward.

why does the euro-Mediterranean 
diMension of the project Make the 
experience even More enriching?
this dimension makes the project more 
enriching to us since it is about us, about 
our close environment and how it is 
evolving in an extremely globalised world.  
it is also about the identity ties that allow 
us to better find our place internationally.

what Message would tou like to 
leave for the following laureates 
of the Maison de la création?
see this experience as a hand that is held 
out for you, in a world where everything  
is going (too) fast!

—

Marion vidal, france

Marion vidal graduated in fashion at the 
Antwerp Academy of Fine Arts after having 
trained in paris and Milan to become an 
architect. Marion vidal creates her pieces 
of jewellery as if they were an element of 
the figure. she plays with scales, materials, 
colours and shapes. in january 2011, 
she was awarded the Grand Prix de la 
Création de la Ville de Paris, and in june 
2011, the Elans de Mode by the Fédération 
Française du Prêt-à-Porter Féminin (french 
federation of ready-to-wear for women). 
she also designs for céline, salviati, lacoste 
and christofle for whom she just created 
the collection “Un jardin sur la lune”.
her creations are sold abroad: Mariam 
Nassir Zadeh (ny), The Link (singapore), 
MOMA (ny), V&A (london), Jean-Paul 
Barriol (brussels), La Garçonne (online 
shop us), as well as in france: Bon Marché 
(paris), Gago (aix-en-provence) and 
gerda Hug (Marseille).

late 2011, Marion vidal opened her  
“studio-store”, avenue trudaine n°13, 
in the 9th arrondissement in pairs.
www.marionvidal.com

Dune-dress, landscape dress.
Necklace dress or dress-necklace
This is where light is dancing,
Black ceramic and silk
With gold sand folds.
Here the body is a veil
Through the play of lights
The body turns into a landscape
That the necklace beautifies.

And in the song of matters
We hear the song of the ocean
Waves and layers
Like evening darkness
Resting on the shoulders…
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in what way will your experience 
with the Maison de la création be 
decisive in your career? 
this residency programme at the Maison 
de la Création gave me some time to think 
about my work and analyse it. it was 
precious as it allowed me to now develop  
a more structured and coherent project.  
we met and exchanged with people from the 
fashion world. they were all very generous 
as they shared their experiences and gave  
us some advice on our possible courses  
of action as designers and entrepreneurs. 

today i feel a lot stronger to bring a new 
dimension to my work and to carry on 
creating the way i want whilst introducing 
new factors in a more strategic manner. 
throughout the sessions it also became 
clear to me that i needed a place in paris  
to show the identity of my brand. i set 
up this project thanks to all this positive 
energy and i got from the work done  
at the Maison de la Création and i am 
now opening my own store in a few days.

why does the euro-Mediterranean 
diMension of the project Make the 
experience even More enriching?
throughout the sessions we have built 
friendships that are rare and precious.  
the location of the project makes a lot  
of sense; Marseille is a city of light, horizon, 
movement and mutualisation. we are  
all Mediterranean and have a common 
history that is rich in its diversity.  
we are all attached to crafts, material  
and manual work and we all express  
that in our own way.

what Message would tou like to 
leave for the following laureates 
of the Maison de la création?
to benefit fully from this programme, 
laureates should not fear to call themselves 
into question. laureates should face all 
sessions with curiosity, openness and 
courage. one has to be ready for all the 
analysis… it is a great experience!

toMorrow…

“toMorrow... is taking shape today”

this statement motivates the ambition and 
functioning of the Maison de la Création 
since its beginnings in Marseille last year.

we believe the future lay in the hands of 
the young fashion entrepreneurs that the 
Maison de la Création is supporting.

we believe that the same sun warms  
the hearts of all our neighbours across  
the Mediterranean region; the same light 
shines in their eyes and illuminates their  
creative vision. we do our best to ensure 
that fashion brings all cultures together 
beyond their differences.

fashion, more than politics or speculations, 
regulates daily life in countries that have  
a similar history.

at the Maison de la Création we open 
our arms and our minds; we share our 
knowledge of the past and the present,  
of over here and everywhere. we share  
the same desires and the same dreams.  
we enrich ourselves from one another.
isn’t fashion, beyond the emotion aroused 
by a colour or a fabric, beyond the 
attractiveness of a figure or the surprise  
of some innovation, a kind of Esperanto 
made for us to get to know and understand 
each other better?

this is what i strongly believe in.

jean-jacques picart 
Fashion and luxury Consultant

Régine WEIMAR
DIRECTRICE GÉNÉRALE

« Ici en Provence, nous avons pu faire réaliser 
un projet immobilier moderne adapté à nos be-
soins qui contribue à notre développement en 
France et à l’international. L’implantation sur ce 
territoire de la marque emblématique de sous-
vêtements masculin HOM est un réel atout à sa 
réussite. »

PROVENCE PROMOTION

AGENCE DE 
DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE

A l’écoute et à la disposition des 
entrepreneurs pour :

Rémy de TONNAC
DIRECTEUR GÉNÉRAL

«  La Provence est aux portes de l’Europe et du 
monde ce qui est un atout de poids pour une 
entreprise qui comme nous réalise la presque 
totalité de son chiffre d’affaires à l’international.

Ce territoire a su créer une « Silicon Valley » à la 
française  pour toute la filière de la carte a puce 
et des transactions sécurisées - avec un esprit de 
campus qui n’est pas si éloigné de ce qu’on peut 
rencontrer en Californie et les grands noms de 
l’Electronique et spécialement du Microproces-
seur y sont tous avantageusement représentés.  » 

• Accompagner au cours des différentes étapes 
des projets

• Communiquer des informations économiques 
et générales sur les Bouches-du-Rhône

• Informer sur la fiscalité et les aides

• Rechercher des partenaires commerciaux, 
industriels, scientifiques, etc.

• Faciliter l’intégration des entreprises et de 
leurs salariés dans leur nouvel environnement

Jacques SOUQUET
INGÉNIEUR, FONDATEUR ET PRÉSIDENT 
DIRECTEUR GÉNÉRAL

« Tout ce dont j’avais besoin pour créer mon 
entreprise de manière rapide et efficace je l’ai 
trouvé ici en Provence. Nous avons pu recruter 
un personnel motivé, qualifié et attirer des ta-
lents internationaux. La Provence sonne comme 
un mot magique pour les étrangers. » 

FAITES DE LA PROVENCE LE PLUS 
BEL ATOUT DE VOTRE ENTREPRISE

01.

02.

03.

Les Docks - Atrium 10.5  
10, Place de la Joliette BP 45607 
13567 Marseille Cedex 02 France

Tél. +33 (0)4 96 11 60 00
www.theprovencepartnership.com

CONTACTEZ-NOUS

coMMuniqué
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Depuis 1865,
nous sommes là 
pour vous servir

1111141 ap historique 210x260.indd   1 28/11/11   10:58

JEUNE PUBLIC / théâtrE 
/ mUsIqUE / ExPosItIoNs  
daNsE / arts PLastIqUEs 
/ arts NUmérIqUEs / mUséEs 
/ CINéma / CoNférENCEs 
& rENCoNtrEs / CIrqUE 
arts dE La rUE 
/ maNIfEstatIoNs
CULtUrE sCIENtIfIqUE  
/ hIstoIrE / LIvrEs Et 
LECtUrE / fEstIvaL  
/ PatrImoINE 
  

www.culture-    .fr

Toute la culture 
des Bouches-du-Rhône
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