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#OPENMYMEDest la vitrine des missions de la Maison 
Méditerranéenne des Métiers de la Mode (MMMM) et suit son histoire depuis la création en 
1989 du Musée de la Mode.

Un invité d’honneur, le couturier Yacine Aouadi qui expose au MuCEM sa collection Haute 
Couture « 13’015 », introduisant ainsi la première installation de mode contemporaine dans 
ce Musée national. Un parcours culturel qui se poursuit au Musée des Arts décoratifs et de la 
Mode. 

#OPENMYMED témoigne du foisonnement créatif issu de la Provence et de la Méditerranée.

#OPENMYMED rassemble les leaders de notre profession, institutions, créateurs et 
industriels qui échangeront leurs points de vue sur les formations tournées vers l’avenir, les 
coopérations économiques et les sujets d’actualité comme la Mode durable. 

#OPENMYMED, c’est faire de la Provence le hub de Mode international. 

Pour cette première édition de #OPENMYMED 2016, l’excellence méditerranéenne et 
marseillaise sera valorisée à travers deux expositions dédiées au couturier Yacine Aouadi du 
21 Mai au 29 Août 2016. Un voyage stylistique, dans deux écrins majestueux : 
la présentation de sa première collection « 13’015 », en hommage à Marseille sa ville natale, 
au MuCEM (Fort Saint-Jean) et un dialogue au Musée des Arts Décoratifs et de la Mode 
(Château Borély) entre les créations de Yacine Aouadi et celles de ses maîtres : Azzedine Alaïa, 
Christian Dior, Gabrielle Chanel...
En parallèle, du 19 au 21 mai 2016, #OPENMYMED crée 3 ateliers à la Villa Méditerranée 
pour les professionnels avec des partenaires référents : formation, coopérations industrielles 
et mode durable.

La Villa Méditerranée mettra en lumière 20 créateurs issus des deux concours portés de la 
MMMM : M Major, et Mediterranean Fashion Prize (MFP).
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Les fondations initiées depuis 30 ans ont permis à la Maison Méditerranéenne des Métiers de la Mode (MMMM) la création d’un rendez-vous 
tourné vers l’avenir  #OPENMYMED. Il n’aurait pas pu exister sans l’engagement de nombreuses personnalités politiques et privées que je 

remercie pour leur confiance et leur amitié.

Nous avons réuni dans ce Journal #OPENMYMED by la Provence de très belles signatures,  elles  donnent  sens à cet évènement conçu pour 
célébrer ce qui fait l’excellence  de nos métiers et les relie les uns aux autres. 
  
#OPENMYMED vient enrichir la plus belle terre de Festivals : la Provence. Il commence cette année par Marseille dans des lieux culturels 
emblématiques inaugurés en 2013, Le MuCEM, la Villa Méditerranée et le nouveau Musée des Arts Décoratifs et de la Mode. 

Matthieu Gamet défend les intérêts de la filière textile et porte haut les couleurs de Marseille. 

Mon rôle est globalement celui de porte-parole, de représentation de la branche industrielle du secteur. 
J’interviens auprès des jeunes créateurs et des étudiants. Mon action comporte également une approche politique. Je rencontre et j’échange 

avec les élus des collectivités locales afin de porter le projet de la MMMM, d’en évoquer les grandes lignes et les enjeux d’avenir. La nouvelle 
génération politique est davantage à l’écoute. Elle a compris l’intérêt et le poids de la filière mode, la nécessité de s’entourer de nouvelles générations 
de marques, de les faire vivre, de miser sur leur diversité. La mode, véritable vecteur de développement, est désormais considérée avec le sérieux 
qu’elle mérite. Elle incarne un secteur économique important. Son impact sur l’économie, le tourisme, la culture est fondamentale.

  La mode a toujours été très présente à Marseille mais sans que son rôle soit forcément reconnu. C’est le résultat d’un melting pot, de familles 
issues de l’immigration, italiennes, espagnoles, d’Afrique du Nord, qui ont apporté un savoir-faire, une expérience et su créer de belles entreprises. 
Les générations d’après ont pris le relais avec succès. Ce croisement de talents et de succès story permet à Marseille d’être considérée comme 
la deuxième ville de mode en France. C’est une formidable opportunité de compter sur notre territoire cette filière dynamique et extrêmement 
créative. Avec des entreprises, connues ou encore émergentes qui relèvent de nouveaux challenges, créent de l’emploi, développent leurs réseaux 
commerciaux et vont chercher une croissance à l’export. 

 La MMMM intervient pour mettre en lumière les forces vives de ce 
territoire de mode...      ... les 150 marques qui le constituent et génèrent 1 milliard d’euros de CA et 19.000 emplois. 

Une manifestation comme #OPENMYMED permet une mise en lumière de la filière, affirme le positionnement de Marseille et cet ADN méditerranéen 
qui a la force d’une évidence. La question de la formation est essentielle et ses résultats sont éloquents. Nous avons sur ce territoire le seul Master 
de Management des Métiers de la Mode et du Textile avec Aix-Marseille Université (AMU). Le parcours du couturier marseillais Yacine Aouadi, 
révèle  à lui seul, la force créative et  la capacité de la ville à faire émerger des talents pluriels. A terme nous avons l’ambition de créer une grande 
biennale de mode du sud de l’Europe. #OPENMYMED est la première étape de cette aventure.

Président de la Maison Méditerranéenne des Métiers de la Mode (MMMM)

Conseillère auprès du Président et Responsable des Relations Publiques et 
Mécénat de la Maison Méditerranéenne des Métiers de la Mode (MMMM)

Matthieu GAMET

Maryline BELLIEUD-VIGOUROUX
À force de conviction

Éditos

Je suis très fier et très heureux, au nom du Groupe La Provence, 
d’être partenaire de #OPENMYMED, à travers cette magnifique 

« édition spéciale », imprimée sur nos rotatives. C’est un programme 
ambitieux, qui a pour vocation de faire de Marseille la Capitale de 
la Mode de l’Europe du Sud, et à ce titre de faire rayonner notre 
territoire, bien au-delà de nos frontières. 

Nous sommes persuadés que l’univers de la Mode est un vecteur 
important pour le développement économique local, donnant 
une image positive pour notre ville et un facteur d’attractivité 
fort pour notre belle région. 

Nous avons toujours soutenu les activités, la créativité et le 
dynamisme de la Maison Méditerranéenne des Métiers de la Mode 
(MMMM). J’en profite pour remercier chaleureusement, Maryline 
Bellieud-Vigouroux, sa fidèle « muse », ainsi que Matthieu Gamet, 
son Président, pour leur engagement et leur confiance.

Révéler  et    accompagner des  jeunes créateurs méditerranéens, comme 
Yacine Aouadi, telle est la mission de la MMMM. Pouvoir en 
rendre compte au travers de nos différents supports, qu’ils soient 
« papiers » ou « digitaux », et auprès de tous les publics, c’est notre 
vocation.

La Provence, LaProvence.com, Version Femina, Gens du Sud et notre 
dernier né, Luxe en Provence, sont à vos côtés et vous souhaitent un 
bel été, riche en rendez-vous !

Claude PERRIER

Audrey AzOULAY 

Président Directeur Général de La Provence & de Corse Matin

Ministre de la Culture et de la Communication

La Maison Méditerranéenne des Métiers de la Mode (MMMM) 
forme et révèle les nouveaux talents. Elle rassemble une industrie 

de la mode régionale créative et foisonnante, porteuse de nouvelles 
expressions artistiques qui ont besoin d’être encouragées et 
soutenues. C’est ici qu’ont pu émerger des figures comme le couturier 
Yacine Aouadi, dont la première collection 13’015 est un hommage à 
Marseille et à ses quartiers nord où il a grandi. 

La MMMM exprime la synthèse d’un courant stylistique 
méditerranéen, bouillonnant, qui symbolise la fraîcheur, 
l’enthousiasme de jeunes épris de liberté et animés par la création. Il 
est essentiel de maintenir et d’encourager cette dynamique tournée 
vers l’avenir. 

C’est le sens de ce premier événement #OPENMYMED, qui séduit 
par la diversité de sa programmation et le regard bienveillant porté 
sur les créateurs. Il a su fédérer les partenaires de l’ensemble de la 
filière issus du monde du luxe, de la formation, de l’industrie et de la 
création. 
 
J’encourage pleinement l’engagement de la Maison Méditerranéenne 
des Métiers de la Mode et j’adresse à tous les participants mes 
sincères vœux de succès.
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Silhouette sombre longiligne, ultra-élégante, port altier, Yacine 
Aouadi foule la terrasse du MuCEM. La nature tout entière lui 
rend hommage avec ce ciel orageux, charbon dilué, clin d’œil à 

l’ode au noir, sublime fil rouge de sa première collection de Haute 
Couture, intitulée «13’015», présentée en juillet dernier au Grand 
Palais. C’est au Mucem que le couturier né dans les quartiers nord 
de Marseille, benjamin d’une famille d’origine algérienne, va la faire 
découvrir au public à travers une exposition dans la salle de la place du 
Dépôt, au Fort Saint-Jean. Une première à plusieurs titres, première 
collection, première exposition du genre pour le MuCEM et première 
édition de l’événement #OPENMYMED, manifeste de la Maison 
Méditerranéenne des Métiers de la Mode (MMMM) pour célébrer 
le foisonnement créatif né en Méditerranée dont Yacine Aouadi est 
l’invité d’honneur.
Le couturier est l’invité d’honneur de la première édition de l’événement 
#OPENMYMED proposé par la Maison Méditerranéenne des Métiers 
de la Mode (MMMM).

 
 Il revient donc dans sa ville 
natale pour présenter son travail 
à travers deux expositions 
étonnantes, au MuCEM et au 
Château Borély. Un hommage à la 
liberté créative et au savoir-faire 
précieux de la haute couture.

Il revient donc à Marseille, dix ans à peine après être parti rejoindre 
les bancs de l’école de stylisme du Studio Berçot à Paris, et d’être 
recruté dans la foulée par la maison Balmain. Animé par la volonté 
de s’exprimer autrement qu’à travers un studio de création, le jeune 
Marseillais voit grand et fait le choix de la Haute Couture pour 
fonder sa maison éponyme. Ce n’est pas de la forfanterie mais une 
volonté inébranlable de liberté dans l’acte créatif. Nous cheminons en 
discutant, en empruntant la passerelle vers le Fort Saint-Jean. Yacine 
Aouadi explique comment va s’articuler non pas son mais ses deux 
expositions, comme un voyage stylistique entre le MuCEM d’un côté 
et le Château Borély de l’autre. «Au Fort Saint-Jean, je présente donc 
ma première collection de Haute Couture, hommage à ma ville natale 
autour de huit des treize silhouettes que j’avais présentées en juillet 
2015 à Paris. Elles seront scénarisées et dynamisées à travers l’usage 
de plateaux tournants et de moniteurs vidéos sur lesquels seront 
diffusés des montages insonorisés de mes inspirations : le mysticisme 
du clip Frozen de Madonna, la garde-robe victorienne du film La Leçon 
de piano, la noirceur de There will be blood… Tels des mood boards 
animés, ils sont le reflet de l’univers visuel qui a inspiré la réalisation de 
cette collection. La salle sera plongée dans le noir, en référence à Pierre 
Soulages et son célèbre «outre-noir». Seuls des faisceaux de lumière 
dirigée viendront éclairer chaque modèle pour venir en dessiner les 
contours et révéler les détails de cette proposition monochromatique.» 

Pour la deuxième exposition, proposée en simultané au Musée des 
Arts décoratifs et de la Mode au Château Borély, Yacine Aouadi s’est 
rendu dans les archives du musée situées près de la Friche Belle de 
Mai. «Nous avons sélectionné des pièces de Gabrielle Chanel, Christian 
Dior, Azzedine Alaïa… C’était une expérience unique et ludique, une 
vraie caverne d’Ali Baba où les modèles sont précieusement conservés. 
Ce deuxième volet de l’exposition présente un parallèle entre les cinq 
autres silhouettes de ma première collection et ces pièces maîtresses 
mixées et recontextualisées dans leur modernité. L’objectif est de 
proposer aux visiteurs une nouvelle approche de ces pièces d’archives 
à la manière d’une série photo dans un magazine de mode, stylistique 
plutôt qu’académique. L’idée est de casser les codes!». Mais aussi de 
glisser un volet un brin pédagogique. «Très souvent, le grand public 
et les médias généralistes ne font pas la différence de nature entre 
le prêt-à-porter de luxe et la Haute Couture. Or, cette dernière est 

une exception française qui répond à des critères précis et un mode 
de fonctionnement qui lui est propre. Les créations de Haute Couture 
sont un écosystème à elles seules, faisant appel à tout un maillage 
de métiers d’art et de savoir-faire ancestraux pour permettre la 
confection de ces pièces réalisées uniquement sur commande et sur 
mesure, contrairement au prêt-à-porter comme son nom l’indique. La 
Haute Couture est intemporelle plutôt que surannée, elle est même 
plus pertinente et contemporaine que jamais puisque le prêt-à-porter 
songe même à calquer son calendrier sur son mode de fonctionnement. 
J’aimerais que les gens comprennent leurs différences en sortant de 
ces deux expositions. Pour mettre un terme à l’amalgame.

 Choisir la liberté de la Haute 
Couture est presque un acte 
militant...
...contre la surabondance de vêtements et d’accessoires produits à 
un rythme frénétique et selon un cahier des charges de plus en plus 
contraignant. Azzedine Alaïa, mon maître spirituel, a forgé sa carrière 
légendaire sur cette nécessité de liberté et d’indépendance. C’est 
un des seuls qui a réussi à s’affranchir du système et à préserver sa 
créativité à la force de ses convictions. La mode doit rester force de 
proposition. C’est sa vocation première.» 

Le montage de l’exposition fut un moment propice de rencontres 
comme avec Christine Germain-Donnat, directrice du musée des Arts 
décoratifs : «Elle est passionnée et passionnante!». Sans oublier bien 
sûr, les liens tissés depuis un an avec Maryline Bellieud-Vigouroux, 
fondatrice de la Maison Méditerranéenne des Métiers de la Mode 
(MMMM) : «C’est une belle rencontre, providentielle. J’ai beaucoup 
d’admiration et d’affection pour Maryline, d’autant plus que tout cela 
s’est fait naturellement». 

Le couturier prépare en outre, sa troisième collection. La surprise 
reste entière... Mais il s’agit toujours de 13 silhouettes, son chiffre 
fétiche, qui seront présentées le 5 juillet prochain lors de la semaine 
des défilés Haute Couture à Paris. En matière de superstition, on croise 
les doigts pour que l’actrice Cate Blanchett craque pour une nouvelle 
pièce… jamais deux sans trois. Yacine Aouadi a déjà réalisé pour elle 
une robe inspirée de sa première collection qu’elle a portée sur le 
tapis rouge à l’occasion de la première du film «Carol» à New York. Et 
l’actrice oscarisée avait de nouveau sélectionné une de ses créations 
issues de sa dernière collection pour le dîner précédant la cérémonie 
des BAFTA en février dernier à Londres…

On l’aura deviné, Yacine Aouadi, fascine, émerveille. «C’est la relève de 
la haute couture. Un miracle», déclare, conquise, Françoise Montenay, 
présidente du Conseil de Surveillance de Chanel, mécène historique 
de la MMMM. Un talent, une audace et une simplicité intacts qui 
séduisent. Même le Vogue américain, bible de la mode, lui a consacré 
un article. Il s’en félicite sans excès : «Cela apporte une forme de 
légitimité. Mais désormais pour moi les enjeux sont d’autant plus 
grands, aussi grands que les espoirs de ceux qui croient en moi.» 

Agathe WESTENDORP
Extrait Gens du Sud, Mars - Avril 2016

Yacine AOUADI
Couturier

LA HAUte coUtUre eSt L’Avenir dU PrÊt-A-Porter

L’aventure de fonder une maison de Couture ressemble à s’y méprendre à une épopée. Celle de la maison AOUADI est née 
au Grand Palais, le jour de la présentation de sa première collection « 13’015 », c’était le 7 juillet 2015 à Paris...

Depuis, un enchaînement de succès vécu avec humilité. Comme celui d’avoir pour première ambassadrice l’actrice australienne 
Cate Blanchett habillée d’une robe signée par Yacine Aouadi lors de la première mondiale du film CAROL au New York Film 
Festival en Octobre dernier. C’est un signe qui ne trompe pas, elle fera à nouveau le choix de porter une création de la maison 
AOUADI à l’occasion du dîner donné par Harvey Weinstein et précédant la cérémonie des BAFTA à Londres seulement 
quelques jours après la présentation de notre seconde collection.

Être reconnu et encouragé par le Comité de Direction de la Chambre Syndicale de la Haute Couture, en intégrant le prestigieux 
calendrier des défilés et cela à l’issue de notre première collection, conférant à notre jeune Maison de couture un statut officiel.

Comment ne pas croire à sa bonne étoile lorsque dans la foulée, Maryline Bellieud-Vigouroux, nous ouvre les portes de la 
Maison Méditerranéenne des Métiers de la Mode (MMMM) et propose à Yacine Aouadi d’être le premier invité d’honneur de 
l’évènement culturel #OPENMYMED.

Tout juste dix ans après avoir quitté la ville qui l’a vu naître et grandir, notre Maison expose sa première collection, hommage 
à la ville de Marseille dans deux de ses musées, au MuCEM et celui des Arts Décoratifs et de la Mode.

Tous ces signes encourageants nous donnent confiance et nous propulsent vers l’avenir. Celui qui réside dans la philosophie 
de notre projet et dans lequel le talent de Yacine Aouadi s’inscrit : “La Haute Couture est l’avenir du prêt-à-porter”. Un idéal 
et une intuition forte, en effet la mode est en train d’opérer un retour aux fondamentaux incarnés par la Haute Couture d’un 
luxe authentique, incarné par la qualité, synonyme de rareté et de singularité. 

Tout ce que nous vivons aujourd’hui avec une immense gratitude va accélérer le cap que nous nous sommes fixés et sur lequel 
nous travaillons avec des experts afin de trouver un partenaire financier.

Nous remercions toutes les personnalités qui nous entourent pour leur bienveillance ainsi que les auteurs qui, par leurs 
textes, accompagnent l’histoire de cette première collection 13’015. 

Matthieu PABIOT
Président AOUADI PARIS

AOUADI Paris
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13
015

Collection Haute Couture
Automne/Hiver 2015-2016

Photographe : Gregory Harris 
Direction artistique : Yacine Aouadi

Stylisme : Matthieu Pabiot
Mannequin : Maja Salamon 

Coiffeur : Tomo Jidai
Maquilleur : Karan Franjola
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LOOK 9
ROBE-MANTEAU RAS-DE-COU EN CACHEMIRE DOUBLE-FACE NOIR PEIGNÉ AU CHARDON

ET BOUTONS-BIJOUX DE CRISTAUX SWAROVSKI NOIRS. BRODERIE « FEUILLES DE
LAURIERS » DE TUBES DE JAIS NOIR/ÉMERAUDE ET BRASSARD INCRUSTÉ EN ORGANZA

DE SOIE TON SUR TON

LOOK 8
MANTEAU DOS-NU SANS MANCHES EN CACHEMIRE DOUBLE-FACE NOIR PEIGNÉ AU
CHARDON, ORNEMENTÉ DE GALONS DE PASSEMENTERIE. DOUBLE-MARTINGALES À

BOUTONS-BIJOUX DE CRISTAUX SWAROVSKI NOIRS. FERMETURE À GLISSIÈRE DORSALE
VERT NÉON.

BOLÉRO À COL MAO EN GRAIN DE POUDRE NOIR ET DENTELLE CHANTILLY TON SUR TON
BRODÉE SUR ORGANZA DE SOIE CHAIR, FERMETURE À GLISSIÈRE VERT NÉON. MANCHES

BISHOP EN DENTELLE INCRUSTÉES DE GALONS-CHENILLE.
JUPE EN GRAIN DE POUDRE NOIR INCRUSTÉE DE BANDES EN DENTELLES CHANTILLY TON
SUR TON BRODÉES SUR ORGANZA DE SOIE CHAIR. FERMETURE À GLISSIÈRE VERT NÉON..

LOOK 12
ROBE À COL CHEMINÉE EN GRAIN DE POUDRE NOIR ET CHEVRONS DE TULLE DE SOIE À

PLIS RELIGIEUSE BICOLORE DOUBLÉ D’ORGANZA DE SOIE CHAIR, ORNEMENTÉE DE
GALONS DE PASSEMENTERIE. MANCHES-CLOCHES EN DENTELLES CHANTILLY NOIRES ET

ORGANZA DE SOIE TON SUR TON. BRODERIE « LIERRE GRIMPANT » DE TUBE DE JAIS
NOIR/ÉMERAUDE ET FERMETURE À GLISSIÈRE DORSALE ORANGE NÉON.

LOOK 13
ROBE LONGUE À COL MONTANT ET FENTE CENTRALE EN CHEVRONS DE TULLE DE SOIE À
PLIS RELIGIEUSE BICOLORE DOUBLÉ D’ORGANZA DE SOIE NOIR ENTIÈREMENT BRODÉ DE

GALONS TECHNIQUES. PLASTRON EN TULLE ILLUSION ORNEMENTÉ DE GALONS DE
PASSEMENTERIE. DOS MÉDAILLON BRODÉ DE TUBES DE JAIS « NID D’INSECTES » ET

FERMETURE À GLISSIÈRE VERT NÉON.
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LOOK 1 
ROBE LONGUE EN DRAP DE LAINE ÉPAIS DOUBLE-FACE NOIR ET FENTE-JARRETIÈRE
ASYMETRIQUE. DÉCOLLETÉ ET MANCHES À GANTS INTEGRÉS EN BRODERIE-FILS
TROMPE-L’OEIL TATOUAGES SUR TULLE ILLUSION. FERMETURE À GLISSIÈRE DORSALE
ORANGE NÉON ET BRODERIE EN FONTAINE DE TUBES DE JAIS BRODÉS SUR DENTELLE
TON SUR TON.

LOOK 2
ROBE TAILLEUR MANCHES TROIS-QUART EN DRAP DE LAINE ÉPAIS DOUBLE-FACE NOIR A
FENTE-JARRETIÈRE ASYMETRIQUE. BRODERIE « FOURMILLIÈRE » DE TUBES DE JAIS TON
SUR TON. DÉCOLLETÉ EN BRODERIE-FILS TROMPE-L’OEIL TATOUAGES SUR TULLE
ILLUSION. ÉPINE DORSALE EN CHEVRONS DE TULLE DE SOIE À PLIS RELIGIEUSE
BICOLORE, DOUBLÉ D’ORGANZA DE SOIE CHAIR, BRODÉ DE GALONS-CHENILLE ET
FERMETURE À GLISSIÈRE JAUNE NÉON.

LOOK 3 
ROBE TAILLEUR RAS-DE-COU EN DRAP DE LAINE ÉPAIS DOUBLE-FACE NOIR, FERMETURE
À GLISSIÈRE VERT NÉON ET FENTES-JARRETIÈRE JUMELLES. MANCHES ET CYCLISTE
INTEGRÉ ASYMETRIQUES EN BRODERIE-FILS TROMPE-L’OEIL TATOUAGES SUR TULLE
ILLUSION. TUBES DE JAIS BRODÉS SUR DENTELLE TON SUR TON EN CHEVRONS FAÇON
QUEUE-DE-PIE.

LOOK 5
TUNIQUE À COL MAO EN DRAP DE LAINE DOUBLE-FACE NOIR ET DENTELLE « TOILE
D’ARAIGNÉE ». FERMETURE À GLISSIÈRE JAUNE NÉON ORNEMENTÉE DE GALONS
AUTRICHIENS EN CORNETS ET GALONS-CHENILLE. MANCHES RAGLAN À BRASSARD EN
DENTELLES CHANTILLY NOIRES. FENÊTRE DORSALE ET INCRUSTATION DE BANDES DE
DENTELLES BRODÉE SUR ORGANZA DE SOIE CHAIR.
JUPE EN DRAP DE LAINE DOUBLE-FACE NOIR ORNEMENTÉE DE GALONS-CHENILLE EN
CHEVRONS INCRUSTÉE DE BANDES D’ORGANZA DE SOIE TON SUR TON. FERMETURE À
GLISSIÈRE JAUNE NÉON.

LOOK 6
ROBE LONGUE À DÉCOLLETÉ BATEAU EN DRAP DE LAINE DOUBLE-FACE ET DENTELLES
NOIRES. FERMETURE À GLISSIÈRE DORSALE JAUNE NÉON ET BRODERIE DE TUBES DE JAIS
EN « PÉTALES DÉSINTEGRÉES » TON SUR TON.

LOOK 4
HAUT EN DRAP DE LAINE DOUBLE-FACE NOIR À BASQUE BRODÉE EN CHEVRONS DE

TUBES DE JAIS SUR DENTELLE TON SUR TON. CEINTURE ABDOMINALE EN BRODERIE-FILS
TROMPE-L’OEIL TATOUAGES SUR TULLE ILLUSION. FERMETURE À GLISSIÈRE DORSALE

VERT NÉON ORNEMENTÉE DE GALONS DE PASSEMNTERIE.
PANTALON EN DRAP DE LAINE DOUBLE-FACE NOIR À JARRETIÈRES JUMELLES INTEGRÉES

ET ORGANZA DE SOIE TON SUR TON. BANDES SMOKING BRODÉE DE GALONS DE
PASSEMENTERIE. FERMETURE À GLISSIÈRE VERT NÉON.
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Parcours
#OPENMYMED

viLLA MéditerrAnée

MuceM
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LOOK 10
MANTEAU RAS-DE-COU EN CACHEMIRE DOUBLE-FACE NOIR PEIGNÉ AU CHARDON ET

BRODÉ DE GALONS DE PASSEMENTERIE TON SUR TON. FERMETURE À GLISSIÈRE
ORANGE NÉON ET POIGNETS EN MILLE-FEUILLES D’ORGANZA DE SOIE NOIR.

CYLISTE EN DRAP DE LAINE DOUBLE-FACE NOIR INCRUSTÉ D’ORGANZA DE SOIE TON SUR
TON ET ORNEMENTÉ DE GALONS DE PASSEMENTERIE FAÇON PORTE-JARRETELLES.

FERMETURE À GLISSIÈRE ORANGE NÉON.



Christine GERMAIN-DONNAT

Jean-François CHOUGNET

Les « musées de société » se sont peu à peu définis comme les 
descendants des musées d’ethnographie, d’anthropologie ou encore 
d’arts et de traditions populaires. Depuis son développement dans les 

années 1970, dans le sillage des écomusées et de la Nouvelle muséologie, le 
musée de société ne constitue pas une catégorie muséale immuable, avec une 
pluralité de regards sur leur collection, qu’elle soit composée de patrimoine 
matériel ou immatériel. L’humain y est envisagé dans sa diversité, avec un 
ancrage résolument contemporain.
 
Dans ces nouveaux musées, le vêtement est un objet d’étude. Ainsi, pour son 
cinquantenaire, en 1987, le Musée national des arts et traditions populaires, 
prédécesseur du Mucem, avait organisé la grande exposition Costume et 
Coutume.1
  
Il s’agissait alors de rendre hommage à une longue tradition, source 
de l’ethnographie française, celles des observations des costumes des 
différentes contrées. Dans un texte extraordinaire 2, Pierre Bourdieu et 
Yvette Delsaut proposent dès 1975 une analyse des maisons de couture, 
opposant alors d’un côté les entreprises dominantes à ce moment du temps, 
comme Dior ou Balmain, et de l’autre les entreprises plus récemment 
entrées dans la compétition, comme Paco Rabanne ou Ungaro, ces dernière 
« ayant l’espoir de convertir des clients nouveaux, par un art qui se veut « 
à la portée des masses » -c’est-à-dire, nul ne peut s’y tromper en ce cas, à la 
portée des fractions nouvelles de la bourgeoisie. » Et les auteurs ajoutent 
: «  Dans le champ de la mode, comme dans tout autre champ, ce sont les 
nouveaux entrants qui, comme en boxe le challenger, « font le jeu »(…) 
C’est ainsi que les couturiers qui occupent une position dominante dans le 
champ de la mode n’ont qu’à se laisser aller aux stratégies négatives que 
leur impose la concurrence des prétendants pour se trouver directement 
ajustés aux demandes de la bourgeoisie ancienne.»

Les musées qui ont émergé en vue de la préservation de traditions techniques, 
industrielles et commerciales ont la même difficulté à appréhender la mode 
: ainsi le Musée de l’Impression sur Etoffes, l’un des plus extraordinaires 
exemples français, né en 1833, des collections des industriels. Le musée 
qui en est issu a pour vocation de mieux comprendre et faire connaître 
l’impression textile. Musée d’art décoratif, musée industriel, musée 
d’histoire locale, musée de société, le musée de l’impression, comme nombre 
d’autres lieux de Roubaix à Saint-Etienne, oscille entre des objectifs divers, 
sans jamais pouvoir facilement aborder la mode en tant que telle.

C’est donc dans l’univers des arts décoratifs et non dans celui des musées 
de société que les musées de la mode vont en France se développer. À 
l’initiative de Maurice Leloir, peintre, historien et collectionneur, la Société 
de l’Histoire du costume (SHC) est fondée en 1907. En 1920, elle fait un don 
exceptionnel à la Ville de Paris, qui sera déposé au musée Carnavalet, puis 
en 1956, au rez-de-chaussée du musée d’Art Moderne de la Ville de Paris. 
En 1977, il s’installe au Palais Galliera.  Du côté du ministère de la culture, 
le musée des Arts décoratifs possédait une importante collection textile 
(soieries, broderies, dentelles, toiles imprimées) qui ne cessera de s’enrichir.  
Dès 1945, au musée des arts décoratifs une exposition était organisée sous 
le titre de « Théâtre de la mode » qui sera ensuite montrée à l’étranger. 
Parallèlement, l’Union française des arts du costume (UFAC), créée par les 
professionnels du secteur sous l’impulsion de François Boucher en 1948, 

allait constituer sous la houlette d’Yvonne Deslandres un des ensembles les 
plus prestigieux au monde. En 1981, un accord scelle l’alliance de ces deux 
collections, permettant l’ouverture du musée des arts de la Mode en 1986. 
Rebaptisée musée de la Mode et du Textile en 1997, il est intégré au musée 
des Arts décoratifs pour en devenir l’un de ses principaux départements. 
Marseille joua, on le sait, un rôle singulier avec la création du Musée de la 
Mode initié par Maryline Bellieud-Vigouroux dès 1989, dont les collections 
sont aujourd’hui intégrées dans celles du Château Borély, Musée des Arts 
décoratifs et de la Mode (ré-ouvert en 2013). 

 L’invitation du MuCEM et de la Maison 
Méditerranéenne des Métiers de la Mode 
à Yacine Aouadi signale à l’évidence une 
nouvelle manière de voir la mode dans un 
musée de société.
Désormais, la mode s’invite de plus en plus dans les musées de beaux-arts, 
d’arts décoratifs et d’art contemporain. Le musée d’Orsay n’a pas désempli 
en 2012 avec “Les Impressionnistes et la mode” (500 000 visiteurs, dans 
une mise en scène de Robert Carsen).  Hussein Chalayan est devenu dans 
les années 2000 un invité régulier des biennales d’art contemporain.  Le 
Festival international de mode et de photographie, fondé en 1985 par 
Jean-Pierre Blanc à la Villa Noailles à Hyères s’est inscrit résolument dans 
cette approche. La mode est envisagée à partir de ses acteurs et de ses 
représentations. Désormais, « on reconnaît la valeur d’un auteur de mode 
et d’une discipline, estime Olivier Saillard, directeur du palais Galliera. Et 
d’une manière plus pragmatique, une expo de mode fait beaucoup d’entrées 
» 3. Et il ajoute : « C’est plus facile de pousser la porte d’un musée pour de la 
mode que pour de l’art conceptuel, un peu hostile pour beaucoup de gens. 
C’est une discipline vivante : tout le monde s’habille. »

L’actualité est en tout cas abondante de ces croisements, si l’on en juge par 
le blog de Vanessa Clairet,  qui répertorie les événements où se rencontrent 
art et mode . 4
 
De plus, malgré la crise, dans le luxe, il reste des moyens importants pour 
financer des projets ambitieux, ce qui ne peut manquer d’entraîner une 
dérive avec de grands événements montées directement par les marques 
puis exposées dans des salles de musée louées. A Amsterdam, l’exposition 
Catwalk signe l’arrivée de la mode dans un musée « classique » mais qui a  
toujours collectionné la mode et le costume. 5

1. Grand Palais, 16 Mars - 15 Juin 1987. Catalogue sous la direction de Jean Cuisenier, éditions RMN, 1987. 
Article du Monde, « Costume, coutume au Grand Palais. Se vêtir, c’est communiquer. », 16 avril 1987.
2. Pierre Bourdieu avec Yvette Delsaut, « Le couturier et sa griffe, contribution à une théorie de la magie », 

Actes de la Recherche en Sciences Sociales, Vol. 1, n°1, 1975, pp. 7-36.

3. Cité par le Journal du Dimanche, « Les musées se mettent à la mode », 4 novembre 2013
4. http://vestiaire.tumblr.com/  

5. Catwalk. Fashion in the Rijksmuseum, 20 février 2016 au 22 mai 2016.

Une PLAce PoUr LA Mode 
dAnS Un MUSée de Société?

HoMMAGe AUX MAÎtreS

Président du MuCEM

Conservatrice du Musée des Arts décoratifs et de la Mode Château Borély

Invité d’honneur de #OPENMYMED 2016,  le créateur Yacine Aouadi 
expose les modèles de sa première collection haute-couture, 
automne-Hiver  2015-2016, à Marseille, au MuCEM et au Château 

Borély à partir du 21 Mai et jusqu’au 29 août.
Musée des Arts décoratifs et de la Mode, le Château Borély a souhaité 
approfondir cette heureuse et fructueuse collaboration et donner carte 
blanche au couturier pour imaginer l’accrochage estival de sa galerie 
Mode, mettant à sa disposition les réserves du Musée de la Mode et de 
la Maison Méditerranéenne des Métiers de la Mode (MMMM) et leurs 
quelques 7000 pièces, vêtements et accessoires. 

Délaissant le traditionnel hommage à ceux dont le travail l’inspire, 
Alaïa en tête, Yacine Aouadi a concocté une proposition extrêmement 
originale et inattendue  en choisissant d’emblée de mélanger les 
vêtements et les matières, les époques et les styles. 

 Derrière chaque look 
composé de pièces Alaïa, 
Rabanne, Cobson ou Chanel, 
c’est un style sportif et ultra-
chic qui s’affirme.

Alors qu’un musée s’impose souvent, dans une perspective historique 
et pédagogique, de respecter l’esprit d’un créateur, d’une collection 

ou d’une époque en présentant au public, des silhouettes phares ou 
des looks iconiques, Yacine Aouadi est totalement sorti de cet exercice 
convenu pour faire, ce qu’il convient d’appeler du stylisme. Choisissant 
d’un œil très averti, jupes, blouses,  brassières, collants et vestes, il 
est parvenu, très rapidement, à partir d’une centaine de pièces, de 
grands couturiers et de créateurs,  à créer quinze silhouettes typées 
et détonantes. Chacune d’entre elles mixe les époques : un manteau 
Chanel assorti d’un legging orangé 80, une jupe Dior très new look et 
un top en tulle fluo, comme les matières, le drap de laine d’une veste 
associé aux mailles métalliques d’une tunique Pacco Rabanne et surtout 
marie les styles, des tissus enduits de Corinne Cobson aux paillettes de 
Guy Laroche, Couture.  

Le plus extraordinaire dans ces extravagants assemblages fut de 
constater que chaque silhouette est d’une élégance folle et qu’à 
lévidence, toutes parlent de lui : de son goût pour le noir, l’ultra noir à la 
Soulages, dont il aime toutes les modulations apportées par la matière, 
de son goût pour l’extrême féminité, la dentelle, les transparences 
ouvragées de la guipure en écho à ses propres broderies de tatouages...

Derrière chaque look composé de pièces Alaïa, Rabanne, Cobson ou 
Chanel, c’est un style sportif et ultra-chic qui s’affirme; celui d’une 
femme active et vive, ultra raffinée mais cool. Un comble ! On les 
reconnaît, l’hommage est réel, l’héritage validé, on le découvre, 
librement inspiré, parfaitement à l’aise déjà, avec les codes et les 
maîtres : il n’en est pourtant qu’à sa deuxième collection haute-
couture.  À Borély, l’exercice fut rapide, enlevé, les hésitations rares,  
la gentillesse et le sourire permanents.  C’est aussi à cela que l’on 
reconnaît, au-delà du savoir-faire et du talent, les belles personnes.
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Qu’est ce que le noir ? Une couleur ou une non couleur qui absorberait la 
lumière ? 

Au-delà de ces considérations physiques et pour remonter aux sources 
et à l’étymologie du nom, le noir vient du latin niger (sombre, funèbre, 
perfide) qui a donné dénigrer. Couleur de la mort, des ténèbres et de la 

nuit, le noir fut associé à l’origine à la laideur et au déplaisir…
Originellement négative, cette couleur du renoncement et de l’austérité 
est devenue au cours des siècles le noir de la dignité et de l’autorité, puis 
étonnamment, le noir du luxe qui s’affiche, élitiste, fastueux et élégant.
Pour mieux comprendre cette évolution et les valeurs actuelles du noir dans 
notre société et en particulier dans la mode, il est essentiel de se référer à 
son histoire, car cette couleur s’est imposée par vagues successives, sans rien 
oublier de son passé.

Le port du noir remonte à la fin du XIVe siècle et a été encouragé par le 
puritanisme des religions réformatrices prônant un rigorisme vestimentaire. 
Un noir adopté par la bourgeoisie des Flandres et du nord de l’Italie qui 
souhaitait ainsi se démarquer des extravagances vestimentaires ostentatoires 
et chamarrées de l’aristocratie. Le noir exprime ici déjà une forme de rébellion, 
même si c’est en fait un luxe, car le drap noir coûtait fort cher et était réservé 
aux riches.
Le noir s’imposera de nouveau, après la révolution française et au début du 
XIXe siècle, toujours en opposition aux excès vestimentaires de l’Ancien 
Régime, couleurs voyantes et matières précieuses.
Le noir fut donc là aussi une couleur militante et révolutionnaire avant de 
symboliser le pouvoir austère et pondéré de la société bourgeoise.
Au début du XIXe siècle, il devient petit à petit la couleur emblématique de la 
bourgeoisie qui tend à imposer son autorité par des valeurs qui font référence 
à des valeurs puritaines et austères.  
Bien que Charles Baudelaire ait dit que « Le noir est l’uniforme de la démocratie 
», ce sont les grands bourgeois issus de la révolution industrielle qui arborent 
le costume noir au milieu du XIXe siècle, alors que les ouvriers sont vêtus 
de non couleurs, faute de pouvoir s’acheter des vêtements aux teintures de 
qualité.

Dans la mode féminine, cette évolution est un peu différente. Hormis l’habit 
des religieuses, c’est par les tenues de deuil que le noir s’est tout d’abord fait 
une place dans les garde-robes, plus particulièrement par l’intermédiaire 
de Catherine de Médicis qui l’a importé d’Italie pour l’imposer à la cour de 
France. Le noir devient alors la couleur officielle et obligée du deuil, ce qui 
n’était absolument pas le cas avant. Une tradition qui perdure encore, même 
si depuis la fin du XXe siècle, son emprise a beaucoup diminué.
Par contre, il est intéressant de noter qu’une des raisons du succès du noir 
dans la mode est peut-être liée aux tenues de deuil. La seconde partie du 
XIXe siècle, voit le règne des grandes courtisanes, actrices, danseuses ou 
tout simplement mondaines, sinon demi-mondaines. Ces belles élégantes se 
mariaient fréquemment avec des hommes fortunés beaucoup plus âgés, ou 
devenaient leurs maîtresses entretenues. Elles se retrouvaient donc souvent 
jeunes veuves et contraintes de par la tradition, à porter le deuil pendant une 
longue période… Deux ans à la fin du XIXe siècle ! Comme rigueur et austérité 
n’étaient pas forcément en phase avec leur philosophie de la vie, et qu’elles 
souhaitaient continuer à plaire et à séduire, ces jeunes veuves customisaient 
donc leurs robes de deuil, échancrant les décolletés, jouant de broderies et 
de dentelles précieuses, afin d’être les plus belles aux bals et soirées, et le cas 
échéant, trouver un riche remplaçant pour assurer leur train de vie… Cette 
théorie, certes sujette à controverses, expliquerait en partie pourquoi le noir 
est passé de couleur de deuil à couleur de séduction, devenant à partir du XXe 
siècle une des couleurs emblématiques de la mode pour le soir et le paraître. 

Mais c’est au début du XXe siècle que le noir trouve une vraie place dans la  
mode féminine. Paul Poiret règne encore sur le monde de la Haute Couture 
parisienne et habille les femmes d’une mode aux couleurs chatoyantes 
inspirées de ses voyages de par le monde, notamment en Orient. Un soir 
où Mademoiselle Chanel se rend au théâtre avec des amis, elle contemple 
depuis le balcon le parterre des spectatrices installées à l’orchestre, la plupart 
habillées dans le style de Poiret. La vision de ce chaos de couleurs la consterne. 
Tous ces tons qui se heurtent et agressent le bon goût ! De plus, au début 
des années 1920, les femmes portant le deuil sont nombreuses. Elle se sent 
donc investie d’une mission : soutenir et libérer les femmes de ce style qui les 
ridiculise et les déguise. Elle imagine ainsi en 1926 la fameuse « petite robe 
noire », que l’on baptisera « La Ford de Chanel » en hommage au géant de 
l’industrie automobile aux USA.
Véritable visionnaire, Chanel a fait preuve ici d’un grand génie du marketing : 

elle s’est approprié un vêtement que beaucoup de femmes avaient déjà adopté à 
l’époque, et elle l’a transformé en symbole d’élégance et de modernité, initiant 
le concept du Noir comme un trait qui dessine la silhouette ou le regard.
Elle participe ainsi à faire du noir une des couleurs emblématiques d’une mode 
émancipée et de la petite robe noire une pièce indispensable de la garde robe. 
D’autre part, avec cette robe fabriquée en série tout comme les voitures créées 
dans les usines d’Henry Ford, elle anticipe aussi l’apparition du prêt à porter. 
Le noir devient ambivalent : noir passe partout pour un chic sans faute, noir 
élitiste par la richesse de la matière et l’expression du style.

Pendant une grande partie du XXe siècle, le noir restera en grande partie une 
couleur de circonstance, de cérémonie et d’apparat, et il faudra attendre les 
années 80 pour que le noir s’émancipe et se démocratise réellement. 
Ce succès est tout d’abord une conséquence du choc pétrolier en 1974, 
première grande crise économique internationale du monde capitaliste depuis 
la seconde guerre mondiale.
Le traumatisme social s’est d’abord manifesté, d’une façon marginale, dans 
la mode et dans la musique avec le noir « No Future » du mouvement punk, 
qui émerge à Londres en 1976, alors que l’on sort à peine des périodes hippies 
et psychédéliques et que les couleurs électriques du disco rayonnent encore 
sous les boules à facettes des clubs à Paris, Londres ou New-York. On assiste 
là au chant du cygne d’une certaine insouciance chromatique…
Ce noir, très noir et underground, a rapidement été relayé par une mode noire 
« branchée » et plus élitiste, la mode punk de Vivienne Westwood, celle de 
Karl Lagerfeld donnant une « Fête Noire » à la Main Bleue en en 1978, celle 
de Claude Montana faisant scandale avec sa collection en cuir noir présentée 
Salle Wagram en 1979, ou celle d’Azzedine Alaia réinventant le noir sexy et 
sensuel en 1981…
Un noir et une envie d’abnégation de la couleur que l’on retrouve aussi dans 
l’architecture et le design. L’esprit « High-tech », le noir mat, l’univers d’Andrée 
Putman, certains travaux de Philippe Stark…
Mais la vraie révolution du noir dans la mode vient des créateurs nippons 
Yohji Yamamoto et Rei Kawakubo pour Comme des Garçons, qui en 1983 
réinventent et déconstruisent ce noir, l’enrichissant de sens, de couleurs et 
de matières. Aujourd’hui, plus personne n’est choqué ou a peur du noir.

Les années 80 seront celles d’une crise qui s’installe et d’un chômage 
émergeant qui ne cessera de se développer. Mais ce seront surtout celles qui 
ont vu l’apparition du sida. Un contexte traumatique qui va créer un sentiment 
d’inquiétude chez les consommateurs qui trouveront dans le noir une forme 
d’expression symbolique de leurs angoisses…
Plus positivement, ce succès  du noir répondra aussi à une volonté de 
simplification de la vie au quotidien rendue nécessaire par l’évolution des 
rythmes de production et de consommation. Qu’y a-t-il de plus simple et de 
plus rapide que de s’habiller en noir et ne pas avoir à choisir de couleur ? La 
course au temps est lancée !
Mais ce succès ne serait rien s’il n’avait été porté, après 1985, par les industriels 
de la mode et du textile qui ont vu dans cette couleur unique et triomphante 
le moyen de rationaliser leur production… et d’optimiser leur rentabilité.

Au début des années 90, la gamme des neutres, gris ou beiges, complète celle 
des noirs. C’est aussi les années grunge et minimalistes.
Mais comme l’écrivait en 1928 la Princesse Bibesco dans son ouvrage « 
Noblesse de Robe », « La rétine se fatigue… ». 
Tout ce qui est à la mode se démode et la mode a toujours besoin de nouveautés, 
la couleur étant un de ses principaux atouts.
À partir de 1995,  les couleurs reprennent donc le pouvoir sur le monothéisme 
du noir tout puissant, tout d’abord  dans des secteurs comme les cosmétiques 
et les accessoires, mais aussi l’électroménager ou l’industrie automobile.

En l’an 2000 et après, nouveau siècle et nouveau millénaire, envie de 
changement… les couleurs s’imposent dans la mode et font la une des grands 
magazines internationaux.

Mais le noir n’a en aucun cas disparu. Il a trouvé sa place dans notre 
environnement, notre quotidien… et dans la garde-robe féminine.
Comme le disait Yves Saint-Laurent, « Il n’existe pas un noir, mais des noirs »… 
Le noir est multiple, uniforme, écrin, révélateur, rebelle, ethnique, tribal, 
classique ou avant-garde, rétro ou futuriste, coloré de nuances variées, sublimé 
par la matière, textures, reflets, reliefs, transparences… le noir est infini.
Une couleur devenue aussi, plus que toute autre couleur, le vecteur de tous 
les fantasmes.

Un noir interchangeable, qui cache ou révèle ; une couleur qui plait dans notre 
époque tourmentée, car c’est une couleur qui confond et unit tout et qui 
permet de se concentrer sur l’essentiel.

Le noir évite l’anecdote au profit du permanent.

Sources :
Catalogue de l’exposition « Utranoir, Les aveux d’une couleur »  -  Printemps de la Mode - Septembre 2001
«  Le Dictionnaire des Mots et Expressions de Couleur - Le Noir » par Annie Mollard-Desfour – CNRS Editions 
- 2005

noir BAroQUe

Benoit DECRON
Conservateur du musée Soulages

Conservateur en chef du patrimoine,
Directeur des musées de Rodez agglomération

Pierre Soulages est né le 24 décembre 1919 à Rodez, au coeur d’un 
quartier d’artisans, la rue Combarel : son père Amans fabrique 
des charrettes, des sulkys, des tilburys, tous types de voitures 

hippomobiles… C’est dire que le jeune Soulages est d’emblée immergé 
dans un monde de matériaux et d’outils, souvent élaborés ou détournés 
par l’artisan lui-même, dans une sorte de sagesse de la main gardant en 
mémoire les gestes et le savoir faire. Il importe de savoir qu’il grandit 
auprès d’une imprimerie- on y manie l’encre et les casses-, non loin 
d’un marchand de fer qui accumule les grandes poutres de fer rouillé.
 
En janvier 1979, Pierre Soulages invente l’Outrenoir qu’il appelle d’abord  
Noir- Lumière manière pour lui d’exprimer l’association indéfectible de 
cette matière noire peinte, mono pigmentaire, non pas monochrome, 
et la lumière qui l’anime, lui donne vie. Comme l’eau de la rivière fait 
tourner la roue à aubes d’un moulin. On  a beaucoup parlé de l’Outrenoir 
: c’est une peinture généralement de grandes dimensions, avec des noirs 
de différentes textures, produisant différents effets, travaillée avec une 
variété d’outils: racles, couteaux, peignes, brosses, spalters, etc. Traduire 
en anglais Outrenoir par Ultrablack  est un non-sens, une outrance inutile 
: l’Outrenoir peut se lire comme un territoire, une géographie qui se met 
en place dans le regard du visiteur qui  se déplace face à l’œuvre. Celle-ci 
se lit avec des détails subtils, des accidents contrôlés, des cloisonnés et 
des resserrements de lignes ou d’ondes, avec des nappes brillantes bien 
lissées, des nappes d’un noir mat qui happent la lumière. C’est le stade 
ultime du noir en peinture, comme une fin et un commencement. « Le 
noir est antérieur à la lumière. Avant la lumière, le monde et les choses 
étaient dans la plus totale obscurité. Avec la lumière sont nées les 
couleurs. Le noir leur est antérieur… » affirme Pierre Soulages en 2005.
 
Il le répète : l’Outrenoir fait avancer l’épiderme inégal de la peinture 
(d’abord L’huile ensuite l’acrylique), sa surface visible vers le spectateur : 
il l’exalte, un vaste châssis, comme une présence physique ; on a pu parler 
de « veilleurs » tant il est vrai que ces grands carrés ou rectangles verticaux 
installés sur câbles dans l’espace, se mêlent aux visiteurs et en imposent.
 
Le noir chez Soulages remonte à son enfance : il aimait se vêtir ainsi. Dans 
le musée Soulages, en 2015, la créatrice de lingerie Chantal Thomass 
se souvenait, de son adolescence : toute de noir habillée, elle essuyait 
l’incompréhension de sa grand-mère. En ces temps de deuils  terribles et 
interminables, il ne convenait pas pour une jeune fille de s’habiller ainsi. 

 Yacine Aouadi dont 
la famille est d’origine 
algérienne sait bien que le 
noir n’a aucun caractère 
dramatisant, aucun parfum 
de pathos.
Le blanc est là-bas la couleur du deuil. Une affaire de culture face 
à la mort , face aux couleurs. Tous les artistes se sont interrogés 
sur la nature exacte du noir et du blanc, couleur ou non. Pour 
Soulages, il est dans la nature (le basalte…) et aussi cosa mentale.
 
Le noir si présent chez Soulages, n’est pas si triomphant, car le peintre, dès 
les années 40, a aussi utilisé du jaune, du rouge, du brun, du bleu -jusqu’à 
ce bleu Reflex survolté à qui il accorde une sensualité-… Le côté austère 
relevé dès les origines dans sa peinture tient aux accords de pigments 
sombres mais aussi à la construction formelle de la toile. Le noir pour 
Soulages est une élégance, un vocabulaire, une rigueur, un mode de vie. 
Je n’ai aucun doute sur le fait que Yacine Aouadi partage cet état d’esprit 
: le noir engage, mais le noir échappe aussi à nos mots et à nos a prioris.

N’étant pas un arbitre des modes, je regarde les robes de 
Yacine Aouadi avec un profond intérêt piqué de curiosité. Son 
admiration pour l’œuvre de Soulages ne doit pas rester dans 
une stricte littéralité. Quelques éclats de son noir me plaisent.
 
D’une part le côté cintré et une certaine raideur liée au tissu de facture 
brute, le drap de laine en particulier, le ramènent aux volumes et 
aux textures des drapiers médiévaux. Pas d’apprêts, pas de fioritures 
pour le tissu lui-même. Comme chez Soulages l’abandon du tube de 
peinture-modèle dentifrice, pour lui préférer la pâte noire préparée, 
broyée et mélangée à plat marque la simplicité conférée au matériau
D’autre part, le raffinement des moyens, l’art du détail est particulièrement 
visible pour chacune des robes de Aouadi : passementerie, accessoires, 
boutons, dentelles. Ceci met le noir en mode baroque, comme dans 
des miroirs encadrés de  noir ciré des intérieurs peints hollandais du 
Grand Siècle. Des contournements, des guipures,  une certaine licence 
plastique en somme, dans la rigueur janséniste, moderne pourrait-on 
dire.  Aouadi s’empare de l’éloquence en retenue du noir des hommes, 
celle des portraits de Frans Hals par exemple, pour vêtir des femmes. 
La forme et l’emblème se confondent, comme une héraldique du corps
« Mon instrument n’était plus le noir, mais cette lumière secrète 
venue du noir » poursuit Pierre Soulages. La propriété éclairante 
du noir, un subtil étant donné des reflets, rehaussé par la 
silhouette du mannequin, s’impose d’autorité à l’observateur. Il est 
évident que l’ajout d’« accessoires » accentue le réfléchissement 
de l’ensemble tout en le piquant d’un baroque de détails. 
J’ajoute enfin que les « ponts », les points sensibles, assemblages du 
couturier, que sont les échancrures, les vides,  les crevés des manches, les 
transparences de tulle, jusques aux géométries de galons et de rubans… 
rappellent les passages, des masses noires de surface aux fonds blancs 
de la toile, en conjuguant l’étape du lavis, passages visibles dans le faire 
pictural de Soulages. Ils se retrouvent manifestement dans les choix et 
le style des architectes catalans RCR qui ont conçu un musée Soulages 
mettant en valeur l’œuvre du peintre : comme un miroir des peintures et 
des papiers de 1946 à 2014 mais aussi comme une mise en espace du temps. 
Ce que Yacine Aouadi ressent et manifeste dans son domaine d’excellence.

HiStoireS de Mode & de noir(S)

Olivier GUILLEMIN 
Créateur de mode, scénographe et 

cofondateur de l’agence [o,o]

 Le noir est l’uniforme 
de la démocratie
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LA SenSAtion deS PUiSSAnceS

Philippe PUJOL

On pourra dire tout ce que l’on veut, que « ce sont des foutaises », 
que « ce n’est pas très sérieux »; on pourra fanfaronner et passer 
quand même sous cette échelle, mais à l’instant précis où on sera 

dessous, on serrera tout ce que l’on peut serrer quand on a peur.

Toucher du bois! Vite! Ou se toucher le front en pensant « je touche du 
bois ». On pourrait trouver cela ridicule, on devrait même! Et pourtant 
on ne le fait pas… Parce qu’on y croit… Même qu’un peu. Pas trop, c’est 
vrai. Attention. Il faut prendre bien garde à ce que tout ne devienne 
pas présage. On préfère ne pas être trop superstitieux de peur que cela 
ne porte malheur. Mais tout de même, un vendredi 13, trois fois plus 
de français vont s’user les ongles sur des jeux à gratter. Pourtant en 
même temps, dans un avion, le rang 13 n’existe pas, pour éviter tout 
débat du genre « je ne m’assieds pas là ». L’Aérodromophobie s’avaère 
vite contagieuse quand elle se fait bruyante dans l’habitacle. Même si 
dans un avion il n’est jamais arrivé que seul le rang 13 ne s’écrase… Mais 
oublions le rationnel. On se méfie, comme on tente sa chance.

Chance. Malchance. Quelle logique? Aucune. Nous voilà dans la science 
de l’illogique. Nous voilà aux portes du monde des Puissances. Ces signes 
envoyés pour nous prévenir: ce chat noir (celui du diable) qui prévient 
d’un malheur le français qui le croise; ce même chat noir (celui qui serait 
passé devant Napoléon avant la bataille de Waterloo) qui présage une 
victoire à l’anglais qui l’apperçoit. Des Puissances porteuses de craintes 
ou d’espérances. Des puissances mobilisables contre le cours des 
évènements, capables de tout, surtout de contenir la fragilité des choses 
humaines.

Nous voilà soudain inciter à la prudence, ou au contraire pris de 
confiance, d’ardeur et de témérité. Les Puissances sont là, on vient de 
lire leur message et pourtant c’est contre soi-même que l’on entre 
alors en lutte. C’est le fond de soi-même que les Puissances titillent. 
On choisit de résister ou de se laisser porter, voir de se laisser aller, 
on attend le malheur et l’on devient fébrile, ou l’on est piqué dans sa 
volonté de conjurer le mauvais sort. Le gris-gris (comme le rite) devient 
la plume de Dumbo permettant l’envol de cet éléphanteau contre les 
lois de la physique, même si seuls les oreilles que lui a donné la nature 
en sont l’explication. C’est un retour à l’enfance, mais les Puissances se 
chargent cette fois, plutôt que les parents, de définir le favorable et le 
défavorable.

Cette sensation de communiquer avec le monde des Puissances apporte 
enfin cette impression de contrôle. Nous voilà soudain capable de 
cerner l’incompréhension, de structurer la coïncidence. Une couturière 
se pique le majeur et c’est un mauvais signe, elle se pique le petit doigt, 
il va y avoir une naissance. Si ça n’arrive pas, c’est que cela va arriver… 
Et ça fini toujours par être vrai. C’est statistique. De même, quand un 
essayage se fait sur un model sur cintre,... 

 ...l’étoffe qui glisse par terre  
annonce qu’elle plaira.
Chaque évènement prend une finalité. Il n’y a plus de hasard, ce qui est, 
a une raison d’être. Seul le but compte et l’augure devient le moyen 
efficace bien que primaire, de cerner un monde qui semble échapper à 
toute compréhension. Comme si la Nature, comme si Dieu, agissaient, au 
même titre que l’homme, selon des fins. Et l’homme projette ce schéma 
sur les choses naturelles, l’homme renverse la nature et s’attache à une 
fiction anthropomorphique de l’ordre des choses, de l’essence divine 
et de son déterminisme impeccable. En opposition aux sciences et 
techniques, la Nature se fait Surnaturel. Une pratique intrinsèque qui 
renie la connaissance des causes, qui empêche l’autonomie et l’efficacité 

de l’action. Et c’est bien justement quand on a effectué tout ce qui est 
possible, que l’on s’en remet aux dieux. On se signe de part et d’autre 
d’un math de football comme si le résultat final dépendait d’une divine 
décision plutôt que d’un but de plus que l’adversaire. 

La superstition se fait psychanalyse de la religion. Vivre avec le doute. 
Faire du doute sa meilleur protection, un moteur même. Faire surgir des 
réponses dans les coïncidences.

Naviguer sur une mer psychique, porté par les grands courants de 
l’inconscient collectif, balloté par les vagues de l’actualité, poussé 
par le vent de l’ambition ou freiné par celui de l’orgueil; Il ne peut se 
faire sans but cet éternel retour d’Ulysse, empêché par les Dieux mais 
affrontant son destin pour qu’il ne reste pas figé.  Les croyances nous 
orientent ou nous déboussolent, elles sont l’affleurement visible de 
notre subconscient, poésie surréaliste des personnalités. Une forme 
d’hystérie contenue de notre âme profonde. Insondable. Elles sont ces 
monstres marins capables d’engloutir un navire, des Kraken; elles sont 
ces sirènes enjôleuses; elles sont les vents mauvais comme les vents 
plus cléments; Elles sont chacune des déesses, Manat, celle du destin 
pour les arabes, Uzza celle de la Force; Elles sont à respecter ou à subir. 

Puis en même temps, ces croyances ne sont qu’apparences, futilités, 
placébos contre ses propres névroses, des accès dérobés pour fuir 
ses responsabilités, des moyens absurdes pour contenir une agitation 
intérieure. On cherche à mettre tous les atouts de son côté; à affirmer 
avec assurance et fermeté une réussite que l’on n’a pas encore. On 
conjure. Car l’augure, bon ou mauvais, ne sera que ce que l’on en fait. 
Mysticisme et méthode Coué trouvent là un point de jonction. Voila 
d’ailleurs que celui qui aura mis le plus de travail, le plus d’application, 
d’attention dans la mise en oeuvre de la réussite d’un but, celui-là même 
au moment de lâcher son ballon aux vents qu’il ne sait bons ou mauvais, 
va essayer de trouver un présage au petit tourbillon qui le fait décoller. 
Les activités de création sont donc particulièrement concernées par 
les Puissances. La bouteille de champagne devra se briser sur la coque 
d’un navire dont la réalisation a demandé tant de travail alors même que 
son destin de navire n’a pas commencé. C’est un hommage aussi qui est 
fait par les couturières qui glissent un de leur cheveu dans la broderie 
réalisée, un petit supplément d’âme dans cet objet qui n’en est déjà 
plus un et qui sur le podium devra s’épanouir comme une flamboyante 
chevelure. Pour faire vivre l’inanimé, le monde des Puissances est 
préféré au monde rationnel. 

 Le choix d’un vêtement 
est lui même une sorte de 
superstition.
La Mode consiste à donner vie à une matière sur la femme et sur 
l’homme, à habiller Eve et Adam. Une parure divine qui ne peut se passer 
du monde des Puissances dont les forces surnaturelles, les augures, 
comme les étincelles de la volonté des dieux, rapprochent ou éloignent 
de la mort, la seule finalité. Car Adam et Eve sont devenus mortel à 
l’instant où ils ont été habillés.

Jamais un bouquet de fleur, envoyé à un créateur ou à un model, n’est 
posé sur un lit. Il en deviendrai linceul. L’objet d’une cérémonie mortuaire. 
Et le bouquet offert est d’ailleurs toujours blanc dans le monde de la 
haute couture; une couleur neutre qui ne s’embarrasse pas des genres. 
La Mode par essence se place à la croisée des cultures donc de leurs 
croyances. Un uniforme violet d’une vendeuse de grand magasin est 
considéré comme « charmant » si elle est à Paris mais devient signe de 
deuil en Italie. En Inde, c’est le blanc qui annonce la mort, cette même 
couleur qui assure la virginité des mariées occidentales. Le monde de la 
Mode est désormais d’une grande diversité, il grouille des gens du monde 
entier et tous sont venus avec leur croyances. La Mode ressemble à la 
Méditerrannée, tout y est et tout doit cohabiter. Coccinelle, araignée 
du soir, trèfle à quatre feuilles, edelweiss, main de Fatma, oeil d’Horus, 
scarabée solaire, griffe de tigre et dent de requin… Aujourd’hui les 
croyances se sont individualisées avec l’avènement des rituels propres. 
Ainsi un célèbre joueur de l’OM n’a jamais utilisé qu’un seul slip pendant 
sa longue carrière. Un politique célèbre a toujours refusé de se déplacer 
quand son téléphone portable avait sa batterie sous 18%. Certains ne 
portent que du noir d’autres seulement des rayures, par gout puis par 
superstition. 

Il s’agit d’être aussi beau que les dieux. Ainsi la plume de paon est bannie 
du milieu de la Mode. Ses couleurs irrationnelles, surnaturelles… Il ne 
s’agirait pas dans la haute couture de vouloir surpasser les dieux ou 
même la nature… et qu’ils se vengent.

Journaliste et écrivain, lauréat du 
Prix Albert-Londres 2014

Agathe WESTENDORP

Mais quelle modeuse cette Provence! Comment en douter 
encore? Impossible, tant la région se révèle comme la 
soeur facétieuse, intrépide, et néanmoins travailleuse, 

de l’historique icône parisienne. 
Il n’empêche, la mode en Provence présente, à travers toutes 
les époques, deux caractéristiques précises: elle a toujours 
fait souffler un vent d’insurrection depuis Marseille. Et son 
inspiration vient clairement de ses entrailles, de ses racines 
ancestrales méditerranéennes. A regarder de plus près l’histoire 
du vêtement, du textile dans la région, une vérité supplémentaire 
émerge: celle de la ténacité, et de l’ingéniosité de ces créatifs 
du sud sur l’ensemble de la chaîne de production, du stylisme 
à la fabrication et jusqu’à la commercialisation. Depuis la 
contrebande de toile et de coton à bord du Grand Saint-Antoine 
-qui amène la peste à Marseille en 1720 !- jusqu’aux habiles 
campagnes publicitaires - comme les stars du Cercle des Nageurs 
en sous-vêtements HOM ou la divine Laetitia Casta pour Pain de 
Sucre- la mode du sud a toujours été persévérante et audacieuse.

 La création « made in 
Provence » a un ADN bien 
précis...
... : née dans la rue et les paysages trempés de la lumière de 
Ziem, elle prône un amour des matières, du savoir-faire et de la 
couleur. Les premières à dessiner les contours de ce portrait de 
famille, arbre généalogique touchant car il mêle les cultures et 
les influences des deux rives de Mare Nostrum, sont les grandes 
familles arméniennes dont naitront des griffes telles que Didier 
Parakian, Jezequel, Fuego et bien sûr Sugar, qui gère l’intégralité 
de son circuit, de la création à la commercialisation. La tradition 
des jeaners est toute autant stupéfiante, à l’image du destin des 
frères Marciano qui se retrouvent à la tête de l’empire Guess. 
La mode du sud a toujours fait des émules mais aussi des petits. 
Guess a ouvert la voie royale à une succession de marques 
performantes et à fort caractère, de Kaporal au Temps des 
Cerises jusqu’aux petits derniers comme Reiko. Et même, les 
nouvelles générations, fils ou filles de créateurs, reprennent la 
route de la création, comme Olivier Gas, parfois par de nouveaux 
chemins. Prenons ainsi Drolatic, ou Sun Child, deux griffes nées 
des enfants Sugar, ou à Hero Seven.

Sans forcément par le sang, la mode élève d’autres enfants, 
porte-étendards à la fois fiers et décontractés de cet héritage. 
On pense ainsi à cette nouvelle génération de créateurs qui 
ont fait leurs armes chez les aînés à suivre comme American 
Vintage ou Sessùn. Ce sont Leï 1984, Charlotte Aire, La 
Nouvelle… Ces marques transmettent ce côté casual et glamour 
à la fois, que l’on s’arrache du Who’s Next au Japon. Elles ont 

affuté leurs connaissances au sein de formation unique comme 
celle proposée par Aix Marseille Université (AMU), main dans 
la main avec la Maison Méditerranéenne des Métiers de la 
Mode (MMMM). Cette dernière, fondée par Maryline Bellieud-
Vigouroux, passionnée et visionnaire, a très souvent mis le 
pied à l’étrier -grâce au coaching de son réseau d’experts- à des 
dizaines de griffes désormais reconnues. 

 Avec #OPENMYMED, voilà 
la naissance d’un rendez-vous 
vitrine d’une création qui n’a 
peur de rien.
Et comme Marseille est un port, les nouveaux venus, qui ont choisi 
la ville pour faire éclore leur talent sous le soleil exactement de ce 
spot de la mode urbaine, participent à cette effervescence. Voilà 
ainsi Occidente, Kodd[e]. Les CV des créateurs en disent long sur 
le chemin parcouru. La mode métisse née en Provence s’impose, 
plus pointue, professionnelle, sûre de ses choix. Elle s’intensifie, 
s’industrialise. Et s’exporte -comme Jott qui pulvérise tous les 
records grâce à la technicité de sa doudoune légère, se réinvente, 
multiplie les collaborations. Touche à tous les domaines. Car la 
mode en Provence excelle aussi dans l’accessoire avec JF Rey, le 
bijou avec Ginette - ny, ou le beach wear. 

Les créateurs n’hésitent pas. Voient grand. Jusqu’au firmament 
des podiums même. Pour viser carrément la Haute couture. 
Avec le travail de Fred Sathal, la première à avoir fait une entrée 
magistrale dans la haute couture il y a 16 ans, la tradition des 
indiennes, des jeaners, des tailleurs, de cette mode féminine, 
multipliant les clin d’oeil aux métiers d’art comme la teinture 
ou les broderies, avait pris tout son sens. Les pampilles de Fred 
Sathal font scintiller des générations, portent en elles la lumière 
de tout un territoire qui a la mode dans les veines depuis des 
siècles. Pour les sceptiques qui croient encore que la création 
provençale n’a ni un poids économique notable - 1 milliard de 
chiffre d’affaires et plus de 19000 salariés - ni son mot à dire dans 
la culture contemporaine, il ne manquait plus que Yacine Aouadi 
et sa maison éponyme. Le jeune Marseillais, adoubé par la Haute 
Couture il y a moins d’un an, éblouit par son noir, son élégance, 
la perfection de ses détails dans chacune de ses silhouettes. 
Sa consécration, célébrée cette année jusqu’au MuCEM et 
au Château Borély, est aussi celle de cette fougueuse et si 
attachante créativité provençale. Elle mérite bien un événement 
annuel et estival, coup de projecteur culturel puissant, soutenu 
par de grandes maisons comme Chanel ou Dior, en plein cœur de 
la capitale de la mode méditerranéenne.

MArSeiLLe viLLe de Mode

Journaliste
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La Maison Méditerranéene des Métiers de la Mode (MMMM) 

décèle et accompagne cette année 20 jeunes lauréats méditerranéens et marseillais issus des concours 
MFP et M Major. Le Meet’in du 19 au 21 mai 2016 à la Villa Méditérannée les réunit pour favoriser les 
échanges et participer à un programme qui leur est dédié.

MFP...depuis 2010 44 jeunes designers de mode et d’accessoires ont été 
révélés dans tout le bassin méditerranéen, dans le cadre de ce concours unique dans cette géographie 
et ouvert à 19 pays. Ils vont tous bénéficier d’un accompagnement ciblé et personnalisé en OneToOne 
et e-learning sur une période de six mois.  (évalué à 30K€ par lauréat).

M MAJOR...Ils sont plus de 40 talents implantés à Marseille et sa région à être labellisés 

par la MMMM. Chaque année, 10 d’entre eux à fort potentiel sont repérés par le concours M MAJOR 
et bénéficient d’un accompagnement sur une année, dans les domaines suivants: 
plan de collection, gestion d’entreprise, marketing/commercialisation, identité visuelle... 
(évalué à 15 K€ par lauréat).

Les experts, Muriel PIASER, Global business development & fashion Consulting, Natalia 
BREDIN et Aude RAFINE-MAETZ consultantes branding et plan de collections, et Samir BRICKI, 
consultant en stratégie de l’entreprise.

Mediterranean 
Fashion Prize (MFP) 
& M MAJOR
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Valentine GAUTHIER
Créatrice

Marraine du Mediterranean Fashion Prize (MFP) 2016

Je suis née à Marseille, j’ai passé mon enfance près du 
circuit Paul Ricard, mon père travaillait à l’époque dans 
le milieu de la formule 1. Mes grands parents, mon oncle 

et sa famille habitent  la cité radieuse du Corbusier. Cela a fait 
naître mon intérêt pour le design et l’architecture. J’ai dans un 
premier temps étudié la géo-ethnologie à Aix-en-Provence et 
me destinais à devenir ingénieur en environnement. Ma passion 
pour la mode et la création a très vite dépassé ma raison. J’ai 
alors intégré l’atelier Chardon Savard à Paris après ma licence 
afin d’entamer des études de stylisme. J’ai travaillé comme 
modèle au sein de la maison Martin Margiela, puis j’y ai intégré 
les studios artisanaux. Cette expérience aux accents anversois 
a complété les codes de ma mode ensoleillée et définit mon 
style entre nonchalance parisienne où je vis, couleurs vives, 
street style et féminité assumée du sud, complété par la rigueur 
minimale et créative de la mode Belge.

Après avoir été directrice artistique pour un concept store et 
avoir gagné un concours de mode, j’ai lancé en 2007 ma marque 
éponyme puis ma boutique dans le marais à Paris en 2008. J’ai 
installé un accès lifestyle au premier étage de celle-ci avec du 
mobilier vintage qui navigue entre les années 60, 70 et 80 en 
adéquation avec mon univers. On peut y trouver des chaises 
cabines castels, du Max Sauze, du marbre et du formica ainsi que 
de la verrerie. Dans cet écrin,  je présente une sélection d’objets 
de jeunes céramistes, des tapis Azilals ainsi que les sacs Faustine 
Paris. D’un autre côté nous travaillons sur une collaboration 
avec Monoprix de prêt à porter femme, homme, enfant et de 
lifestyle autour de linge de maison et de décoration. Une large 
prise de parole qui m’a donné envie d’élargir mon travail (sortie 
le 15 octobre en magasin).

 La mode et la création 
ont toujours fait partie 
de mes rêves d’enfants… 
Choisir la mode
J’ai longtemps pensé que ce n’était pas raisonnable et qu’il me 
fallait un métier sérieux. Mais la passion a pris le dessus et j’ai 
finalement exaucé mon rêve.

 Un jeune créateur se 
doit d’appréhender ce 
métier dans sa globalité. 

Aider les  créateurs 
Il ne s’agit pas seulement de création mais aussi de monter une 
entreprise, de répondre à des attentes de marché, de structurer 
les besoins d’une petite société afin de la faire grandir. Pour 
cela il faut être soutenu mais aussi avoir du courage et de la 
persévérance. Ne pas aller trop vite, au risque de se brûler les 
ailes et surtout maintenir son cap.

En cela  la Maison Mediterranéenne des Métiers de la Mode 
(MMMM) c’est un magnifique  et une très belle  institution. Le 
soutien et la possibilité de rencontrer des acteurs de la mode 
est essentielle pour un jeune créateur souhaitant se lancer. La 
MMMM sait faire le lien entre tous. 

La formation est un atout, aussi en avril je suis venue à Marseille 
donner une conférence dans le cadre de leur Cycle des rencontres 
de la mode. Toutes ces ouvertures et ces engagements sont 
particulièrement rares de nos jours .

Affirmer nos atouts
La création régionale et méditerranéenne est très riche, un 
melting pot d’inspirations. Sa richesse multi culturelle en fait 
un élément fort. le street, le balnéaire mais aussi le dandisme 
Italien ou l’artisanat et le savoir-faire des pays méditerranéens  
ouvrent un large spectre de réflexion et de nombreuses 
possibilités.

#Openmymed est unique en son genre et sait jouer de sa 
pluralité culturelle

Updater l’événement 
En invitant la nouvelle génération celle qui a besoin de pénétrer 
des institutions, d’aller à la rencontre du grand public et des 
médias. C’est un honneur pour moi de parrainer les jeunes 
talents invités, de découvrir leurs collections, et de discuter avec 
les experts et acheteurs. Une multiplication de lieux tous dans 
des cadres magiques à la vue époustouflante #OPENMYMED 
est la nouvelle escale mode de Provence.

“

“

“

“
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Paloma LANNA 
eSPAGne

PALoMA wooL

Günseli TüRKAY 
tUrQUie

GünSeLi türkAy 

Urska et Thomas DRAz
SLovénie

drAZ

Dori ADI LEV
Adi Lev

iSrAëL

Diplômée en joaillerie du Shenkar Institute (Tel Aviv), 
la philosophie de design d’Adi Lev explore de nouvelles 
formes de porter des bijoux.

Une approche minimaliste aux lignes ultra fines 
évoluant à travers l’idée de géométrie « flottante ».
En 2014, elle est Membre d’Honneur invitée 
du CFDA+ à New York. Sollicitée depuis par de 
nombreux stylistes, ses créations paraîssent dans 
la presse mode sur Vogue ou Harpers Bazaar. 
Elle vient de réaliser une collaboration avec Swarovski.

www.adilevdesign.com

Victoria SANGUINETTI

Anaïs GUÉRY

Virginia BIzzI

Nuno BALTAzAR 

Sara MELKI

A GUery

frAnce

vAn PALMA

frAnce

itALie

virGiniA BiZZi

PortUGAL

LiBAn

SArA MeLki

Diplômée de l’Institut Français de la Mode (IFM), 
des Arts Décoratifs de Paris, et du London College 
of Fashion, elle travaille à New York aux côtés de 
designers émergents puis à Paris au sein des maisons 
Christian Dior, Balenciaga et Cacharel.

En 2014, Anaïs Guery lance sa marque éponyme, 
conjuguant héritage couture et expérimentation 
artistique. Depuis 2015, elle présente ses collections 
lors de la Fashion Week parisienne au Designer’s 
Apartment.

www.aguery.com

Titulaire d’un Master en Management Media 
d’Euromed, Victoria Sanguinetti exerce en marketing 
et communication entre New York, Los Angeles, Paris 
et Marseille, où elle décide de créer sa marque.

Repérée par la Maison Méditerranéenne des Métiers 
de la Mode (MMMM), elle remporte le concours 
M Major 2015. Un style et un concept de vestiaire 
identitaire : kimonos, chapeaux, perfectos, accessoires 
inspirés par un lifestyle bohème-chic, et des collections 
fabriquées en France et brodées à Marseille. Elles ont 
séduit Le Bon Marché (Paris) et les boutiques Gas by 
Marie (Paris-Marseile-St Tropez).

www.vanpalma.com

Une formation artistique conduit Ghitta Laskrouif 
à développer des techniques de haute-broderie. Elle 
anime des ateliers à  Casa Moda Academy, et présente 
ses créations vitaminées et raffinées lors de la fashion 
week de Casablanca.

Elle réalise ses collections de prêt-à-porter et 
d’accessoires d’exception, entre tradition et 
modernité, qu’elle a appris auprès des grands artisans 
marocains. Une approche très personnelle, dans une 
logique de développement durable.

www.ghittalaskrouif.com

Après des études à l’Istituto Carlo Secoli / Next Fashion 
School de Bologne et Central St Martins à Londres, elle 
devient directrice artistique de la marque Collection 
Privée, et réalise également une collection capsule 
pour K-Way.

Issu d’une famille de créateurs/industriels de la mode, 
elle lance sa première collection de prêt-à-porter sur 
la saison AH14/15. Elle expérimente les contrastes de 
matières et de couleurs tout en gardant une allure 
épurée.

www.virginiabizzi.com

Diplômée en Fashion Design de l’Accademia Italiana de 
Florence, la créatrice Günseli Türkay a été consultante 
auprès de l’agence Pasaj Istanbul avant de lancer sa 
propre marque, aujourd’hui commercialisée auprès 
des prestigieux magasins Beymen à Istanbul.

Elle a remporté le 1er prix Young Fashion Entrepreneur 
de Turquie, en partenariat avec le British Fashion 
Council. La couleur est omni-présente dans ses 
collections, qu’elle travaille en subtilité, tout en 
conservant une fabrication artisanale. Elle développe 
des recherches autour de broderies typiques 
Méditerranéennes.

www.gunseliturkay.com

Diplômée en Strategic Fashion Marketing de l’ESADE 
Business & Law School de Barcelone, Paloma Llana 
conçoit sa marque tel un projet artistique autour de 
l’acte de se vêtir, au quotidien.

Des collections traduisant un sens de l’élégance subtile 
à la catalane, méditerranéenne. Fille des fondateurs de 
la marque Nice Things et passionnée de photographie, 
elle réalise elle-même ses campagnes et teasers, qui 
impactent sur les réseaux sociaux.

www.palomawool.com

Diplômé du Fashion Design MODATEX (Centre of 
Professional Training for the Textile Industry), le 
créateur Nuno Baltazar a été décoré de l’ordre de 
l’Infante D.Henrique par le président portugais Anibal 
Cavaco Silva, après avoir reçu la récompense de « Best 
Fashion Designer 2015 » aux Fashion TV Portugal 
Awards.

Ses collections de prêt-à-porter représentent une 
ode à la féminité, la couleur et aux codes stylistiques 
méditerannéens.

www.nunobaltazar.com

Diplômée du Studio Berçot à Paris, puis au préalable de 
la Lebanese Academy of Fine Arts (ALBA), la créatrice 
Sara Melki a ensuite travaillé dans les studios de 
création d’Isabel Marant, Martine Sitbon et Proenza 
Schouler à New York.

Son travail est un mélange ultra moderne d’influences 
ethniques. Elle apporte une dimension nouvelle 
à la maille technique réalisée auprès des ateliers 
Mahlia Kent, tisseurs exclusifs de la maison Chanel.
Les silhouettes sont très faciles à porter tout en 
comprenant des détails couture.

www.saramelki.com

Titulaire d’un Master en Textile Design de l’Université 
de Ljubljana, la créatrice slovénienne Urska Draz 
poursuit une tradition familiale dans la technique de la 
maille, aux cotés de son frère Thomas.

Un savoir-faire qu’elle développe avec une très haute 
technicité, donnant à chacun de ses modèles, dont 
ses robes longues, une élégance et une signature 
reconnaissable.
Elle a remporté deux années consécutives, 2013 et 
2014, le Elle Style Award.

www.draz.si
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Melina CARBONARO 
frAnce

MAdeMoiSeLLe SociALite

Laetitia GUÉRINI
frAnce

Leï 1984

Bérangère PERRET 
frAnce

eSPiGAS

Charlotte BEVILACqUA 
coZete

frAnce

Après son diplôme de stylisme-modélisme, des 
expériences enrichissantes chez les créateurs Sessùn 
et American Vintage, suivis par une année en Corée, la 
créatrice Charlotte Bevilacqua crée sa marque Cozete. 
Son univers ultra féminin de petites silhouettes 
fluettes et mutines séduit, évoluant au gré des envies 
et des moments de la journée. Une première boutique 
en 2014 rue Sainte (Marseille) installe l’esprit et signe 
le style Cozete.

www.cozete.com

Vadine SISTER 

Charlotte REKASSA

Valérie LEFEVRE

Marie-Agnès ALBERTINI 

Jina LUCIANI

cHArLotte Aire

frAnce frAnce

vAdi JeweLS

frAnce

ZeLdA ZAnG

frAnce

frAnce

occidente

La créatrice Charlotte Rekassa,  diplômée de l’Ecole 
IICC Mode Marseille en stylisme/modélisme et ayant 
travaillé auprès de la marque Sessùn, signe une 
garde-robe d’intemporels pour femme depuis 2014. 
Un concept autour du « clothing & couture » aux 
lignes pures, soignant le choix des belles matières et 
l’originalité des couleurs, inspirées de la nature et de 
l’art de vivre dans le Sud de la France. Des silhouettes 
chics et nonchalantes réalisées dans l’atelier-boutique 
Oscar à Marseille, qui trouvent rapidement un public 
d’adeptes. 

www.charlotteaire.com

Vadine Sister crée des bijoux depuis l’âge de 16 ans. 
Après des études d’histoire de l’Art et au Conservatoire 
de danse de Nantes, elle se forme auprès de différents 
créateurs dont le collectif marseillais MAKE pour qui 
elle réalise une première ligne de bijoux. En 2010, 
Vadine lance Vadi Jewels, sa marque de bijoux haute 
fantaisie associant des mix-matières inédits et un 
mélange brut/précieux qui s’impose dans le circuit des 
salons professionnels et séduit de nombreux points de 
vente. Des bijoux à la fois délicats et très rock, solaires 
et lunaires, réalisés en grande partie dans l’atelier-
boutique Oscar à Marseille.

www.vadijewels.com

Kodd[e]s est une marque de sacs et d’accessoires 
de luxe en cuirs exotiques, réalisés dans des codes 
éthiques, créée en 2010 à Aix-en-Provence.
Des pièces de très belle facture, en série limitée, 
réalisées à la main par des artisans sud-africains 
hautement sélectionnés dans des peausseries rares: 
Autruche, peau de Springbok, vache Nguni, Kudu, 
cuirs patinés.
Ainsi la marque lie deux pays chers à la créatrice 
Isabelle Letouche, La France, pour la « French-touch » 
et l’Afrique du Sud pour son savoir-faire.

www.koddes.com

Après dix ans passés dans la finance et la grande 
distribution, Valérie Lefevre décide d’entreprendre 
une nouvelle carrière en s’associant à Patrick Zen, 
designer. Ils donnent vie à une marque de bijoux Zelda 
Zang. Ensemble, ils partagent la même vision dans la 
création et la stratégie commerciale basées sur des 
collections de bijoux haut de gamme, accessibles au 
grand public. Ils présentent leurs créations avec succès 
depuis 2014 à Bijorhca Paris, avec un développement à 
fort potentiel de croissance.

www.zeldazang.com

Avant de lancer  sa marque de prêt-à-porter femme 
et de lingerie en 2015,  la créatrice Laetitia Guérini, 
diplômée de l’école IICC Mode en stylisme/ modélisme 
fut responsable du bureau de style d’American 
Vintage pendant 10 ans. Evoluant dans un univers 
féminin, cool et chic, les collections s’axent sur un 
style personnel et accessible : des dentelles françaises, 
carreaux, marinières, matières naturelles (soie, coton) 
et finitions de qualité. Une influence de la nature, de 
Picasso et de Matisse, chères à la créatrice. En l’espace 
d’une saison, la marque, s’impose auprès de plus d’une 
centaine de revendeurs.

www.lei-1984.com

Du notariat à la mode, véritable passion de Melina 
Carbonaro qui en 2014 installe l’univers féminin de 
Mademoiselle Socialite. Des collections de prêt-à-
porter et lifestyle mixant à la fois les codes français 
« effortless chic » au glamour de la Dolce vita. Une 
marque complète  qui prend son envol à Aix-en-
Provence, une ville reconnue pour son art de vivre et 
sa scène culturelle.

www.mademoisellesocialite.com

Diplômée en stylisme-modélisme de l’école IICC 
Mode en 2006, Marie-Agnès Albertini se forme chez 
Pako Litto dans le Sud de la France puis  à Paris au 
sein du studio Stella Cadente. Elle fonde sa marque 
Les Midinettes en 2011, aux codes inspirés d’un 
personnage qu’elle dessine depuis son enfance. Un 
univers mutin, féérique et coloré pour des collections 
aux inspirations rétro.

www.lesmidinettes-manou.com

La créatrice Jina Luciani, diplômée du Fashion 
Institute of Technology (FIT) de New York et d’Esmod 
avait en tête de lancer sa ligne de lingerie écologique 
depuis 2006. A la recherche d’un style à la fois féminin 
et très quotidien, elle lance Occidente, sa ligne de 
lingerie/lounge/yogawear fabriquée sur la Côte d’Azur 
dans du jersey poids plume et de la fourrure de coton 
biologiques. Des débuts prometteurs en France 
et à l’international qui confirment le choix d’une 
conscience éthique et esthétique.

www.occidente.fr

De retour d’un road-trip en Amérique du Sud avec sa 
famille, Bérangère Perret - dont le background est en 
évènementiel et gestion de projets - décide de lancer 
en 2010 la marque de chaussures Espigas. Inspirées 
de l’espadrille argentine des gauchos «alpargata», 
les chaussures en toile de coton doublées, très 
confortables et légères, sont revisitées aux couleurs 
du Sud de la France. Design, confort, solidarité (une 
partie des fonds est reversée à une ONG) et une 
dimension lifestyle animée d’un sentiment de liberté 
qui séduisent les concept-stores et boutiques de 
décoration, revendeurs de la marque marseillaise.

www.espigas.fr
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La Maison Chanel est le mécène historique de la MMMM pourquoi?

Nous sommes engagés auprès de la MMMM car Chanel a toujours aimé pousser la création et nous 
avons depuis le début adhéré à cette belle structure. Chanel a toujours soutenu les initiatives pour 
monter le niveau et la bonne façon, mais aussi la nécessité de travailler ensemble de la création à la 
fabrication. Mademoiselle Chanel a toujours aidé la création sans chercher à le faire savoir... C’est ce 
que nous continuons de faire.

Que représente la mode du sud pour vous?

La mode du sud, c’est ce foisonnement de couleurs et cette manière d’assumer cette féminité. 
Les créateurs de Méditerranée ont donc un rôle important. Ils sont par leur audace une source 
d’inspiration importante. 

Vous avez toujours été très présente au coeur du système de formation de la 
MMMM...

Oui, car il est important de sans cesse renouveler les générations de créateurs. Dans le cadre du MFP, 
j’ai déjà rencontré les lauréats et je regarde avec eux leur travail. Etre connu dans son pays, cela ne 
suffit plus. Il faut bâtir un plan de collection, de la communication tournée vers l’international, être 
vigilant avec les délais, la qualité des produits, la trésorerie.

C’est une équation compliquée. Et c’est pour cela que j’aime ce partage d’expertise entre tous les 
acteurs proposée par la MMMM, de l’équipe Chanel qui donne des conférences, en passant par les 
créateurs à fort potentiel des M Major, les étudiants d’AMU... 

Vous avez été séduite aussi par l’excellence de Yacine Aouadi ...

Oui! J’ai vu sa présentation en janvier dernier lors des défilés à Paris. Il sait dessiner, faire des 
vêtements un objet de désir. C’est un miracle! La relève de la haute couture..

Extrait interview la Provence 
par Agathe Westendorp, Mai 2016

La Maison Dior est un des deux mécènes historiques de la Maison Méditerranéenne 
des Métiers de la Mode (MMMM). Pourquoi ?
 
C’est avant tout à travers une rencontre, celle de Maryline Bellieud-Vigouroux, que je connais depuis 
de longues années... La Maison Dior a décidé par la suite de devenir mécène de la structure. Lorsque 
l’on a confiance et que l’on sait que l’on a une vision commune, c’est précieux... Et l’important dans 
nos métiers est de former les personnes qui deviennent les sources créatives. »

L’événement #OPENMYMED a été créé par la MMMM comme un porte voix de la création 
méditerranéenne dont Marseille est la capitale. Qu’en pensez-vous ?

Faire l’événement à Marseille est très intéressant. Car la ville est un carrefour de cultures. Elle 
s’ouvre depuis toujours sur le monde. D’ailleurs, c’est dans l’ADN de la ville, depuis les Grecs, de 
regarder vers le sud, l’Afrique. Or qu’on soit Belge ou Italien, la mode fonctionne quand elle fusion- ne 
les créativités. Dans nos studios, toutes les nationalités sont ainsi représentées. Je dirais même que 
l’accès à la mode permet de rentrer dans une culture plus facilement.

Vous connaissez bien Marseille où vous avez fait une partie de vos études 
supérieures...

Oui, j’ai vécu trois ans à Marseille de 1969 à 1972. J’allais à la Fac Saint-Charles. C’était juste avant 
d’intégrer L’École Centrale. J’étais un fou de maths appliquées... Et à Marseille, j’ai des souvenirs 
fantastiques !

Quel regard portez-vous sur la mode du Sud ?

Je m’y intéresse. Il y a ces couleurs, cette fluidité du vêtement. Et je suis de près le travail du couturier 
Yacine Aouadi. Il est très doué. Concernant les marques régionales, il faut les aider, c’est certain, pour 
donner des emplois mais aussi pour avoir la possibilité de dénicher des talents dans la région au lieu 
d’aller les chercher dans les écoles ou les entreprises de Londres ou ailleurs. Formons nous-mêmes 
les talents.

La Provence représente-t-elle une belle clientèle pour le luxe ? 

Nous sommes présents dans la région -à Cannes et Saint-Tropez- et la clientèle est belle et bien 
locale, non pas uniquement touristique. Elle aime la mode ! J’aimerais ouvrir une belle boutique Dior 
à Marseille... Mais il faut une volonté de la Ville pour faire bouger les choses...

Extrait interview la Provence 
par Agathe Westendorp, Mai 2016

Françoise MONTENAY Sidney TOLEDANO
cHAneL dior

La MMMM vue par... #OPENMYMED vu par...

Présidente du Conseil de Surveillance PDG de Christian Dior Couture
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Laurence PAGANINI
Directeur Général

CEO Europe

par Fabienne BERTHET

Aujourd’hui, avec plus de 100 magasins en propre et 1300 
points de vente, en France et à l’international, la marque 
Kaporal s’impose comme un acteur incontournable de la 
mode. Quelle vision avez-vous de la Mode à Marseille ?

L’émergence des marques de prêt-à-porter marseillaises ces 
10 dernières années prouve qu’il y a une véritable alternative 
à la mode parisienne. Un vent de liberté souffle sur la mode 
marseillaise, inspirant des mélanges de matières et de couleurs 
à l’image de cette ville populaire et cosmopolite. Néanmoins, la 
diversité de cette création ne permet pas de parler de « style 
marseillais ». Il existe une véritable économie de la mode, de plus 
en plus florissante et qui ne date pas d’hier, puisque cela fait 40 
ans que Marseille est la capitale du denim.

Marseille deuxième ville de mode en France, cela vous 
inspire ?

Marseille est une ville riche de talents, de créativité parfois 
insoupçonnée et mérite de jouer un rôle majeur sur la scène 
française. La société Kaporal souhaite faire rayonner le savoir-
faire de l’industrie de la mode marseillaise mais aussi œuvrer pour 
installer durablement l’ensemble des savoir-faire professionnels, 
déceler, former, perfectionner et transmettre les compétences 
nécessaires aux étudiants et aux jeunes entreprises de mode 
installées sur le bassin méditerranéen pour faire de Marseille, la 
Métropole de Mode de l’Europe du Sud. 
 
Vous êtes sponsor de la MMMM, pourquoi avoir fait ce 
choix ?
 
C’est tout naturellement que Kaporal est devenu mécène de 

la Maison Méditerranéenne des Métiers de la Mode (MMMM) 
en 2015. Cette action vise à soutenir et à témoigner de notre 
engagement pour la mode en Méditerranée, aux côtés des grands 
noms de la mode nationale, mais également des marques de prêt 
à porter nées dans le Sud de la France. 

Pourquoi soutenir un projet tel que #OPENMYMED ?

En tant qu’administratrice de la MMMM, j’ai souhaité réaffirmer 
la légitimité et le professionnalisme de Kaporal dans le secteur 
de la mode. C’était important pour moi de contribuer à 
l’émergence de nouveaux talents dans la région et de positionner 
Kaporal comme une entreprise « marraine » de ces nouvelles 
générations. Un projet tel que #OPENMYMED s’exprime dans 
notre volonté de favoriser la promotion de jeunes designers de 
mode et d’accessoires venus de la Rive Sud de la Méditerranée, 
en participant au jury du Mediterranean Fashion Prize (MFP) 
mais également en intervenant dans la formation en Master 
1&2 des Métiers de la Mode et du Textile créée par Aix-Marseille 
Université (AMU).
 
Kaporal revendique une image “Made in Méditerranée”, 
pouvez-vous en développer les axes?

Avec son opération « Kaporal recycle ton jean » nous associons la 
marque dans un engagement solidaire et Ethique qui a permis à 
l’atelier marseillais de réinsertion 13Atypik de transformer près 
de 5000 jeans usagés en objets de déco, la marque étend son 
engagement au tissu associatif marseillais. Enfin, premier pierre 
portée à l’édifice de la reconstruction du tissu industriel textile 
marseillais, Kaporal lancera à l’automne une ligne de Jeans « 
Made in France », entièrement façonnée dans des ateliers de 
coutures marseillais.

Julia CALABRESE

Régine WEIMAR
Directeur Général Monde

Longévité et innovation sont les mots d’ordre de la marque de 
sous-vêtements masculins HOM née à Marseille il y près de 50 
ans. Sous la houlette de sa directrice générale, Régine Weimar, 
elle soutient la créativité en matière de mode à Marseille et dans 
toute la méditerranée
  
Vous avez choisi d’être partenaire de la MMMM, quelles 
sont les raisons de votre implication ?

La marque HOM est née à Marseille en 1968. Près de 20 ans 
plus tard, la Maison Méditerranéenne des Métiers de la Mode 
(MMMM) voyait le jour à son tour. Depuis sa création, elle n’a 
cessé de faire briller cette industrie à Marseille. 

Grâce à des événements comme le Mediterranean Fashion Prize 
qu’elle organise chaque année depuis 2010,  avec #OPENMYMED, 
elle  accueille et révèle de talentueux créateurs venant de tout le 
bassin. Nous sommes heureux de contribuer, à ses côtés, à l’essor 
de la métropole de la mode qu’est la cité phocéenne. De plus en 
plus, nous faisons appel à la MMMM pour porter notre marque 
en France et à l’international

Une manifestation comme #OPENMYMED a valeur de 
symbole ?

C’est une opportunité magnifique d’apporter un éclairage sur 
cette filière industrielle qui a plusieurs siècles d’histoire. C’est 
aussi l’occasion de valoriser cette énergie créative que l’on sent 
dans cette ville, de rencontrer de jeunes talents qui incarnent 
la nouvelle génération, de puiser au cœur de la modernité 
méditerranéenne.

Marseille a gagné ses galons de ville de mode ? 
 
La filière textile a un ancrage historique à Marseille. Les liens entre 
les influences orientales et le bouillonnement, la vitalité d’une 
ville portuaire en font une place forte où elle puise sa créativité. 
La mode à Marseille s’inspire de toutes ces richesses, ne craint 
pas la mixité et sait mélanger les inspirations.  À Marseille et au-
delà dans toute la Méditerranée, cette identité se caractérise 
par la couleur et une certaine liberté que l’on ne trouve pas dans 
d’autres villes moins ouvertes sur l’extérieur.
 
La marque Hom se retrouve dans cet ADN ?

La marque HOM est experte du corps masculin. Elle est reconnue 
par rapport à son savoir-faire et à ses innovations. Notre marque 
se retrouve dans cette volonté d’être décomplexée, de s’affranchir 
de certains codes. De notre côté, nous avons connu des moments 
borderline, choisi la transgression dans un univers très balisé 
avec de nouvelles couleurs, formes et matières.

 L’innovation est une priorité pour HOM ?

HOM a toujours été à la pointe. Tout en faisant des vêtements 
particulièrement confortables, nous avons toujours développé 
des produits iconiques et brevetés tels le H01 avec l’ouverture 
horizontale, aujourd’hui avec les sous-vêtements invisibles. Au 
deuxième semestre va sortir le premier push up pour hommes. 
Un produit, bien conçu, très beau et en phase avec le vestiaire 
masculin actuel. C’est tout l’esprit de notre marque. Avoir 50 ans 
et rester jeune !

kAPorAL
McArtHUrGLen GroUP

HoM12 
autour 
 du m

1

McArthurGlen, enseigne internationale regroupant plusieurs 
villages de marques, a choisi d’être partenaire de la Maison 
Méditerranéenne des Métiers de la Mode (MMMM). Une 
décision qui résulte de la volonté de s’impliquer dans la filière, 
à quelques mois de l’ouverture du premier village de marques 
dans le sud de la France

 La Méditerranée, un 
large éventail de talents 
créatifs
Groupe international, vous avez choisi d’être partenaire 
de la MMMM. Quelles sont vos raisons?

En avril 2017 ouvrira notre premier centre, ce sera le premier 
Designer Outlet dans le Sud de la France, plus précisément à 
Miramas, à proximité de Marseille. A ce titre nous souhaitons 
travailler en étroite collaboration et en synergie avec la 
communauté  locale. Nous avons été impressionnés par le 
travail fourni par la Maison Méditerranéenne des Métiers de 
la Mode (MMMM).  Ce quoi nous a incité à être partenaire de 
l’institution. 

Qu’est-ce qu’un événement comme #OPENMYMED 
signifie pour vous? 

Nous sommes fiers d’être impliqués dans cette première 
manifestation dédiée à la mode de Marseille. Le programme 
de l’événement, son implication dans la filière de mode sont en 
phase avec notre philosophie. Ce partenariat nous offre ainsi 
l’opportunité d’entrer en contact avec un large éventail de talents 
Méditerranéens, ce qui s’avère une aventure passionnante.

Pourquoi avez-vous choisi de le soutenir ? 

McArthurGlen a lancé le concept de boutiques de designers en 
Europe il y a plus de 20 ans et nous restons le leader du marché 
avec 22 centres dans neuf pays et sept autres nouveaux 
points de vente de luxe qui vont ouvrir en 2019. Nous aimons 
encourager et soutenir les talents dans les différents métiers 
de la création avec la volonté de travailler prioritairement avec 
des partenaires qui reflètent nos valeurs. Ce qui est le cas avec 
la Maison Méditerranéenne des Métiers de la Mode (MMMM).

Quelle vision avez-vous de Marseille, ville de mode? 

Marseille a su, d’année en année, développer sa propre 
industrie et faire émerger une véritable image de ville de 
mode. Plus généralement ce secteur en Méditerranée s’avère 
particulièrement dynamique, en phase ascendante, vecteur 
de nouvelles tendances et porté par des marques fortes et 
dynamiques. Nous en suivons quelques unes pour être partie 
prenante dans leur développement. Et pour définir l’ADN de la 
mode en Méditerranée…  on pourrait avancer l’idée qu’il traduit 
la richesse du patrimoine, le glamour et l’authenticité qui se 
reflète dans la générosité et la créativité de ses habitants.

“ “
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Directeur Général

Sous la houlette de la maison mère, Tajima, créée au Japon il y a 
70 ans, et dédiée à la fabrication de machines à broder, Tajima 
Europe située à La Ciotat travaille à se rapprocher de la création 
de mode et développer des marchés en Méditerranée. Franck 
Raynal, directeur de Tajima Europe, milite pour une meilleure 
connaissance des technologies et innovations d’une entreprise 
qui compte plus de 3000 modèles de machines de broderie. 

 Un positionnement 
stratégique dans le 
sud de la France
 
 
Tajima Europe possède un rayonnement international ?
 
En 2014, après un transfert de compétence avec l’entreprise 
Terrot basée à Paris, la filiale Tajima Europe s’est implantée à La 
Ciotat. Nos missions consistent à vendre et à assurer le service 
après-vente des machines à broder, des logiciels de piquage et 
des machines de découpe laser. Avec des marchés qui s’étendent 
de la Belgique aux pays du Maghreb en passant par l’Afrique 
Francophone. Leader mondial sur ce marché de niche, notre 
entreprise propose ses services aux industriels comme aux 
PME et artisans qui font de la personnalisation et du marquage. 
Une part significative de notre activité est consacrée au prêt-à 
-porter et à la haute couture. Car si la production est souvent 
délocalisée, la création et les échantillonnages sont réalisés en 
France. Nous intervenons notamment avec des technologies 
pointues et des machines spécifiques sur le travail du cuir par 
exemple et autre matières délicates. 
 

L’installation à La Ciotat est stratégique ?
 
Ce n’est pas un hasard si après avoir été basé à Paris, nous avons 
choisi de nous établir à La Ciotat, à deux pas de Marseille, la porte 
de l’Afrique. Cette localisation est décisive puisque nous recevons 
de nombreuses machines sur le port de Fos. Le positionnement 
avec la proximité de l’aéroport, des infrastructures de transport 
et un tissu industriel assez dense est également stratégique. 
Autre intérêt, Tajima intervient depuis une trentaine d’années 
en Afrique du Nord. Nous travaillons à restructurer ce marché 
en perte de vitesse. Une antenne a été ouverte en Tunisie. 
Nous serons présents à la foire d’Alger au mois de mai pour 
montrer  nos machines et nos technologies. Et nous pensons 
nous implanter prochainement au Maroc. La prospection sur 
ces marchés est intense. 
 
 
La proximité de Marseille, est également un atout ?
 
Tajima développe une technologie de broderies et d’accessoires 
à destination des métiers de la mode. Les machines que nous 
développons permettent de mélanger dans une même opération 
les techniques de produits entre pose de cordon, gravure, 
apposition de paillettes. C’est déterminant de pouvoir trouver 
des clients sur place et de pouvoir faire la démonstration de nos 
technologies aux créateurs et différents artistes. 
 
C’est à ce titre que vous êtes partenaire de la Maison 
Méditerranéenne des Métiers de la Mode (MMMM) ? 

Après une rencontre avec Maryline Bellieud-Vigouroux, Tajima a 
souhaité, ce qui est assez nouveau, associer son nom aux univers 
de mode et à la créativité en général. Le fait que Marseille soit la 
deuxième ville de mode, qu’elle revendique une identité propre, 
a du sens. C’est d’ailleurs l’un des intérêts d’une manifestation 
comme  #OPENMYMED qui va faciliter les rencontres entre les 
professionnels, les industriels, les créateurs et les étudiants. 
L’opportunité s’offre ainsi à nous d’être à l’écoute des attentes 
de ce secteur et de pouvoir innover dans de nouvelles directions.

Franck RAYNAL
tAJiMA eUroPe

“ “

Président - Directeur Général
Michael AzOULAY

AMericAn vintAGe

Avec 80 boutiques, 45 shops in shop et 1500 revendeurs 
multimarques à travers le monde, American Vintage est 
reconnue internationalement. Née à Marseille et, dans sa 
11ème année d’existence, la marque a réussi son challenge. Se 
renouveler sans perdre sa marque de fabrique pour devenir un 
incontournable des vestiaires féminins et masculins. Rencontre 
avec Michael Azoulay, son fondateur. 
 

 Tout est mode
 
Quelle est la recette du succès d’American Vintage ? 
 
A l’origine, American Vintage a été pensée autour d’un produit 
unique, le tee-shirt, décliné dans des matières telles que la maille 
et le coton. Nous avons fait évoluer les collections, les familles 
de produits, en les diversifiant, sans perdre de vue ce qui fait 
l’ADN de la marque. Ce sont les couleurs, le choix des matières, 
une ligne cool. Et parce que les consommateurs ont besoin de 
nouveautés en permanence, nous travaillons à les surprendre 
avec des collections capsule, des innovations marketing.
 
Comment définir l’ADN de cette mode marseillaise ?
 
Je suis né à Marseille. Je suis un vrai marseillais. C’est une ville 
où règne la bonne humeur, où s’épanouit la convivialité avec 
un rapport à la couleur, à la lumière que l’on retrouve dans les 
collections American Vintage. C’est la marque d’une douceur de 

vivre. Il ne faut pas grand-chose pour être heureux. A Marseille 
nous l’avons. 
Marseille aujourd’hui réunit de nombreuses marques qui 
donnent l’exemple, qui montrent qu’il est possible de réussir. 
 
Membre du Conseil d’Administration de la Maison 
Méditerranéenne des Métiers de la Mode (MMMM) vous 
êtes impliqué dans le développement de la filière mode ?

Il est important d’être présent auprès des acteurs de la filière. 
Recevoir, échanger nos expériences avec des jeunes ou avec des 
confrères, a du sens. D’autant qu’il existe sur ce territoire un 
cursus formidable comme le Master Mode de l’AMU ou encore 
l’École IICC Mode dans l’enseignement privé, qui préparent la 
relève pas simplement au niveau du stylisme mais du commerce, 
du marketing et de la technologie. La mode  s’inscrit aussi 
dans  un art de vivre et de consommer, de la  décoration à la 
gastronomie sans oublier la culture. Tout est mode.
 
Une manifestation comme #OPENMYMED joue un rôle 
dans cette attractivité ?
 
C’est une vitrine pour la profession. Une manifestation comme 
#OPENMYMED doit perdurer, générer plus d’expositions, 
de manifestations, d’évènements qui encouragent la 
cohésion. Reste à harmoniser l’action politique, le travail des 
entrepreneurs. La MMMM y contribue depuis de nombreuses 
années. C’est ce qui fera que Marseille sera dynamique, tonique, 
créative. 

“

“

Jean Brice GARELLA

Olivier GAS

Christian KEUSSEYAN

Emma FRANçOIS

Entre les marques Indies, Bleu blanc rouge et Garella, le groupe éponyme compte 2000 points 
de ventes 20 succursales et est distribué dans une trentaine de pays. 
 
« Marseille après Paris incarne, et représente, en France les valeurs de la mode et du textile. 
Un résultat lié à l’action de la Maison Méditerranéenne des Métiers de la Mode (MMMM) qui 
œuvre depuis 30 ans, dans ce sens. La synergie et la volonté de faire travailler les acteurs du 
même secteur ensemble ont porté leurs fruits. 

En termes de positionnement, Marseille jouit d’une situation idéale dans l’Euroméditerranéee 
entre Barcelone, Gênes et la côte Nord Africaine. C’est une place idéale pour la fabrication et la 
production. Une manifestation comme #OPENMYMED assure un rôle de vitrine aux différents 
partenaires du secteur. La plupart des marques ne se rencontrent que dans les salons. La filière 
possède ainsi un lieu de représentation qui donne la mesure de son impact. »

Avec déjà 10 boutiques en propre, 200 points de ventes et une présence dans 150 corners 
en France et à l’étranger la marque Gas bijoux a assis sa notoriété internationale mais n’en 

oublie pas son ancrage méditerranéen.

« Par définition, l’ADN de Gas bijoux, qui a fait du soleil son emblème, est méditerranéen. Cet 
ancrage est très fort. Notre créativité a été nourrie par la lumière du sud et les voyages d’André 
Gas, le fondateur des deux côtés de la Méditerranée. Nous sommes fiers de cette appartenance 
et de la légitimité acquise par Marseille en matière de mode, dans la bijouterie comme dans le 
prêt-à-porter. #OPENMYMED est un point d’orgue qui contribue ainsi à mettre sur le devant 
de la scène, le travail des jeunes créateurs. C’est également une forme d’exposition du tissu 
industriel. Il faut saluer le travail de la Maison Méditerranéenne des Métiers de la Mode (MMMM) 
qui est un bel outil de promotion et d’accompagnement des marques méditerranéennes, un lieu 
dédié à la formation, à la rencontre et à l’échange avec des professionnels, des étudiants et des 
jeunes créateurs. »

Non pas brésilienne comme son nom le laisserait supposer, Pain de Sucre, a su ancrer sa culture 
du sud dans ses créations de maillots de bain très couture. Christian Keusseyan, l’un de ses 
fondateurs revient sur les enjeux d’une marque bien marseillaise. 

« Nous avons fait le choix depuis trois décennies de rester à Marseille, d’implanter notre 
siège, ici, où travaille une trentaine de personnes. Nous savions que cela pouvait être un frein 
en terme de visibilité. Mais, d’année en année, les états d’esprit ont évolué, la cité phocéenne 
est devenue une place incontournable. Si les jeanneurs ont ouvert la voie aujourd’hui tous les 
secteurs de la mode sont concernés, prêt-à-porter, accessoires, maroquinerie. Cette énergie 
foisonnante donne toute sa force à la créativité méditerranéenne. C’est dans ce sens qu’un 
événement comme #OPENMYMED est fondamental. Il contribue à renforcer la dynamique de 
la ville dans le développement de la filière Mode en Méditerranée via des actions de promotion, 
de formation et de valorisation de la jeune garde ».

Avec 1000 points de vente, dont 40% à l’export, 5 boutiques et l’ouverture de 4 autres prévues 
dans les 3 mois, Sessùn a beaucoup contribué à l’image de mode de Marseille. 
 
« Si Marseille possède une nouvelle image en matière de mode, il ne faut pas oublier que son 
tissu industriel, est, lui, ancien. Les réussites entrepreneuriales y sont incontestables. Ce qui 
a changé ces dernières années ? La ville a désormais acquis une reconnaissance en tant que 
place-forte à part entière. Cette mutation est liée au regard que portent les métiers de la mode 
et l’opinion sur la ville. Ici c’est le style de vie qui fait référence et se traduit dans les univers 
de marques. Cette reconnaissance est l’aboutissement d’un travail de longue haleine mené par 
la Maison Méditerranéenne des Métiers de la Mode (MMMM). La création d’un évènement 
comme #OPENMYMED a d’autant plus de sens qu’il favorise l’engagement professionnel en 
multipliant les rencontres mixant créateurs, industriels et culture.»

Marseille possède une 
situation idéale

#OPENMYMED ? 
un point d’orgue

Une dynamique 
est enclenchée

Marseille est 
devenue sexy

Président - Directeur Général

Président - Directeur Général

Co-fondateur

Fondatrice

GroUPe GAreLLA

GAS BiJoUX

PAin de SUcre

SeSSÙn
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Eroll TEBOUL

Olivier MILHE 

Nicolas BUSNEL 
Maison Close marque de lingerie féminine, dont le raffinement sexy a, en 10 ans d’existence, 
gagné tous les continents déploie ses talents à l’international et ouvre son premier flagship 
store à New York. Nicolas Busnel son fondateur revient sur sa vision de Marseille.

«  De nombreuses marques ont réussi le pari de se développer dans cette ville, d’être reconnues 
en restant à Marseille. Il faut saluer leur énergie, cette volonté créative qui permet d’avancer 
et d’aller plus loin. À Marseille ce n’est pas toujours facile, il faut se battre pour avancer mais 
chaque succès prend un relief particulier, et s’avère d’autant plus fort. Marseille a nourri 
mon utopie. J’ai toujours été impressionné par le potentiel de cette ville, ce site incroyable 
qui a alimenté mon imaginaire. Le combat économique et culturel que mène depuis 30 ans la 
Maison Méditerranéenne des Métiers de la Mode (MMMM) pour faire reconnaître la qualité 
de la filière textile inspire le respect. Cette conviction inébranlable que la ville doit rayonner à 
l’international, qu’un vivier de créateurs est vital, a permis de renforcer son identité »

Représentative de la nouvelle garde marseillaise, Hero Seven surfe sur les codes du lifestyle 
américain et vise une consommation responsable dans un mix gagnant. Son fondateur Eroll 
Teboul revient sur l’image cultivée par la cité phocéenne de grande métropole de la mode. 
 
« Créer une marque à Marseille est un vrai parti pris comme en témoignent les grandes réussites 
que sont Reiko, Sun Valley, le Temps des Cerises. La ville s’inspire au quotidien d’influences 
diverses, qui se traduisent par un panel de couleurs éclatantes, des choix de matières légères, un 
rapport bien particulier à la lumière. Comment définir mieux la mode méditerranéenne que par 
le terme « week-end wear » ? L’attractivité méditerranéenne est une réalité et Marseille se dote 
d’une image très positive. C’est le moment idéal de lancer un grand évènement d’image comme 
#OPENMYMED, résultat de l’implication de la Maison Méditerranéenne des Métiers de la Mode 
(MMMM) depuis 30 ans dans la filière textile. Un évènement qui favorise les passerelles, valorise 
les entreprises comme les jeunes créateurs est nécessaire. Marseille a tout pour incarner le futur 
de la création de mode en Méditerranée ». 

Avec 140 ans d’âge, Milhe et Avons s’avère une réussite entrepreneuriale. Dédiée à la fabrication 
de sacs personnalisés, cette marque consacre plus de 50% de son CA au prêt à porter, un secteur 
d’avenir.

Pour Olivier Milhe, directeur commercial, le renforcement de la filière mode à Marseille et en 
Méditerranée est une évidence.  « Depuis une dizaine d’année on assiste à l’émergence de marques 
fondatrices, Kaporal, le Temps des Cerises, American Vintage, Hero Seven ». Des marques qui ont 
affirmé un lifestyle, avec une mode cool, pas guindée, créative et en phase avec l’image de la ville. 
Marseille possède une vraie légitimité quand elle s’oriente vers les pays de la Méditerranée. Ce 
positionnement est cohérent par rapport à son emplacement et au nombre de cultures qu’elle 
draine, de migrations qu’elle a su intégrer. À Marseille, la filière mode bénéficie de tous ces apports 
et c’est une force. Je crois beaucoup à un événement comme #OPENMYMED. Nous avons les 
infrastructures nécessaires  et les créateurs pour en valoriser le contenu. »

Ici chaque succès prend 
du relief

Un lifestyle made in 
Marseille 

Marseille ? Une 
mode week-end 
wear

Président - Directeur Général

Président

Directeur Commercial

MAiSon cLoSe

MiLHe & AvonS

Hero Seven
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 #OPENMYMED c’est 
aussi... 3 ateliers , 3 jours 

de  rencontres et d’échanges  
à la Villa Mediterrannee  

autour des 100 personnalités 
internationales acteurs de 

nos Métiers. 
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La Chambre de Commerce Italienne pour la France de Marseille est 
un acteur économique important et reconnu par les institutions 

locales et un point de référence solide pour les entreprises italiennes 
et françaises. Cela grâce à sa stratégie visant la poursuite de 
spécialisations sectorielles : la mode étant un des secteurs porteurs 
de l’économie italienne et française, notre structure est de plus en 
plus sollicitée par les PME de ces deux pays qui souhaitent être 
assistées dans la recherche et sélection de partenaires commerciaux 
à l’international.
 
En 2015, la France reste le premier marché pour les entreprises 

italiennes avec un volume des ventes de 5.070,5 milliards 

d’euros, dont 2.041,7 milliards dans l’habillement et 2.253 dans le 

cuir et 775,9 millions d’euros dans le textile. Pour la cinquième 

année, l’export du prêt-à-porter français a augmenté de 2% sur les 
marchés internationaux. En ce qui concerne les importations, l’Italie 
et le Maroc s’affirment comme deuxième et troisième fournisseurs 
des entreprises françaises.

 #OPENMYMED est 
pour la Chambre de 
commerce italienne 
pour la France de 
Marseille (CCIFM)
une occasion majeure 

pour s’affirmer comme 
acteur de référence dans 
l’organisation de BtoB 
dans ce domaine
et créer un networking entre professionnels et institutions 
intéressés par ce thème.
 
Ce lien entre les deux rives de la Méditerranée est essentiel : 
l’échange de savoir-faire, de “best practices”, le matchmaking entre 
industriels et créateurs est une source de développement dans ce 
secteur. La Méditerranée constitue donc pour nos entreprises un 
circuit court et facile d’accès.
 

Ces ateliers donnent la possibilité aux 50 entreprises 
méditerranéennes participantes de créer des liens et de développer 
du business. Nous avons sélectionné des profils très intéressants, 
un travail minutieux que la Chambre de commerce italienne de 
Marseille a su coordonner grâce à la collaboration de nos partenaires 
CCIMP/CCI INTERNATIONAL PACA, CCI Beyrouth Mont Liban, API 
de Tunis et CCI germano-arabe de Casablanca.
 
Nous allons suivre les contacts initiés pendant cette journée et 
accompagner les PME qui le souhaitent dans leur développement 
à l’international, en Méditerranée ! Ça sera aussi l’occasion pour 
la Chambre de commerce italienne de Marseille de poser les jalons 
pour des événements business à Marseille ou en Méditerranée 
autour du secteur de la mode.

Économie Bernard VALERO
viLLA MéditerrAnée-AviteM

Président

La filière mode-textile-habillement de la région 
s’est considérablement structurée ces dernières 

années, grâce à la Maison Méditerranéenne des 
Métiers de la Mode (MMMM) que nous soutenons. 

Les actions portées par la MMMM s’inscrivent 
dans les objectifs de la Chambre de Commerce 
et d’Industrie Marseille-Provence (CCIMP) et 
s’ouvrent aux pays de la rive sud avec lesquels 
sont mises en place de véritables synergies. 

La CCIMP est engagée aux côtés de PME 
du territoire pour les accompagner dans 
leurs démarches à l’export. L’évènement 
#OPENMYMED est un rendez-vous qui favorise 
les coopérations de part et d’autre de la 
Méditerranée, tout en développant...

 ...des partenariats 
avec les professionnels 
français, marocains, 
tunisiens, italiens, et 
autres. 
Les jeunes marques quant à elles pourront 
rencontrer les meilleurs experts dans les domaines 
majeurs du développement de l’entreprise.

Toutes ces actions conjuguées ont un impact et 
un rayonnement économiques dont nous nous 
réjouissons.

Jacques PFISTER

cHAMBre de coMMerce et d’indUStrie
MArSeiLLe Provence (cciMP)

Président

C’est au travers de la Maison Méditerranéenne des Métiers de 
la Mode (MMMM) que l’industrie de la mode fait son entrée au 

MEDEF et à la CGPME. 

Ce secteur créatif, économique et international acquiert enfin une 
place de choix aux côtés des autres secteurs qui font l’attractivité de 
Marseille et sa Région.  Les médias sont de plus en plus nombreux 
à designer Marseille et sa région comme le berceau des plus belles 
entreprises de mode en France avec un chiffre d’affaires de plus d’un 
milliard d’euros et 19 000 emplois à la clé. Cette filière d’avenir de 

l’économie euro-méditerranéenne n’est pas toujours la plus visible 
mais rayonne incontestablement au-delà de nos frontières. Partenaire 
du MEDEF Provence-Alpes-Côte d’Azur, la Maison Méditerranéenne 
des Métiers de la Mode (MMMM) crée le premier rendez-vous 
#OPENMYMED que nous encourageons pour les objectifs qu’il 
défend : 

 faire de notre région le hub de 
mode de l’Europe du Sud.

Jean Luc MONTEIL Alain GARGANI
Medef - PAcA cGPMe 13

Président  Président

Pour favoriser ce rapide développement, la Villa 
Méditerranée collabore étroitement avec les 

acteurs régionaux, nationaux et internationaux 
des industries créatives en accompagnant leurs 
projets méditerranéens par des partenariats sur-
mesure adaptés aux défis économiques de chacun 
de ces secteurs et à la dimension territoriale de 
chacune de ces initiatives. 

Au même titre que ses partenariats avec le Festival 
d’Aix-en-Provence ou les Rencontres d’Arles, le 
partenariat que développe la Villa Méditerranée 
avec la Maison Méditerranéenne des Métiers de la 
Mode (MMMM) est exemplaire de cette ambition : 

- Parce que cette filière qui y génère 19.000 
emplois et 1 milliard d’€ de Chiffre d’Affaires est 
déterminante dans le dynamisme de Marseille 
et participe au rayonnement international de la 
Région Provence-Alpes-Côte d’Azur ;

- Parce que la MMMM fédère autour de ses 
nombreux projets les plus grands noms de la 
mode, les leaders régionaux, les jeunes talents 
régionaux et méditerranéens, les étudiants du 
cursus universitaire en Management des Métiers 
de la Mode et du Textile d’Aix-Marseille Université 
(AMU) et ceux de la licence stylisme & modélisme 

de IICC MODE ;

- Parce qu’aux côtés du MuCEM et du Musée 
des Arts Décoratifs et de la Mode qui accueillent 
les expositions de Yacine AOUADI, la Villa 
Méditerranée joue pleinement son rôle en 
s’associant pour la seconde année consécutive au 

programme d’accompagnement des 10 jeunes 
lauréats du Mediterranean Fashion Prize 2016 et 

des 10 lauréats du M Major 2016, ainsi qu’aux 
ateliers organisés avec l’Institut Français de la 
Mode, la Chambre de Commerce et d’Industrie, 
le British Council, La Chambre de Commerce 
Italienne pour la France, Anima Investment 
Network et l’AMU.

 #OPENMYMED est 
une magnifique aventure 
collective... 

...de ses promoteurs et du monde de la mode. 
La Villa Méditerranée est fière de participer à 
cette aventure et de jouer sa partition pour que 
Marseille soit une capitale incontournable de la 
mode en Méditerranée.

Le secteur textile habillement est une des filières sur lesquelles 
nous pensons chez ANIMA que la région Méditerranée, nord et 

sud, dispose d’atouts uniques au monde : des marques mythiques, 
des métiers d’art, un des principaux marchés de consommation 
et des capacités industrielles réactives. Les réseaux tissés dans ce 
secteur par les marques françaises, marseillaises et par la MMMM 
peuvent constituer une plateforme sur laquelle construire une 
coopération renforcée entre les deux rives, et un marketing offensif 
pour valoriser le design et la mode produite dans la zone Euromed. 
Nous pensons que #OPENMYMED 2016 est la bonne enceinte pour 
y travailler. C’est pour cela que nous avons invité certains membres 
de notre réseau à s’y associer avec nous: le British Council y anime 
des ateliers, et la Chambre de Commerce Italienne à Marseille et la 
Chambre de Marseille organisent des rencontres d’affaires entre 
créateurs et fabricants.

  Les marques 
européennes produisent 
au sud de la Méditerranée 
depuis longtemps...
...,historiquement pour des raisons de coût. Mais les créateurs n’ont 
pas forcément les moyens, ni le temps, de prospecter et de choisir 
les bons fabricants à l’export. #OPENMYMED leur donne cette 
opportunité. Le sud est lui face à l’enjeu de sa montée en gamme 
dans ce secteur : développer une création, des marques et acquérir 

des savoirs faire technologiques qui lui permettent de capter plus 
de valeur.

Le contexte est particulièrement propice pour faire dialoguer les 
acteurs de la mode en Méditerranée. Une expression culturelle chez 
les jeunes s’est libérée et a été rendue visible par les soulèvements 
dans plusieurs pays de la région. Le regard sur les métiers créatifs 
s’est émancipé et une nouvelle génération de jeunes créateurs et 
designers commence à gagner en visibilité, notamment dans les 
capitales européennes de la mode. Le langage de conception s’enrichit, 
inspiré des références méditerranéennes mais aussi ouvert sur le 
monde : cela engendre une diversité de création capable de toucher 
d’autres cultures et d’atteindre d’autres marchés. C’est notamment 
le cas avec les pays du golfe et notamment les Emirats Arabes Unis 
où Dubaï joue un rôle de catalyseur de la mode au Moyen-Orient, 
grâce à des événements de promotion à rayonnement international, 
comme le Fashion Forward Dubai ou le prix Style.com/Arabia fashion 
prize, en partenariat avec le Dubaï Design & Fashion Council.
 
Cet atelier qui est cofinancé par le projet Euromed Invest vise 
d’abord à renforcer les collaborations entre les marques créatives de 
la région et des partenaires industriels méditerranéens : Italie, Liban, 
Maroc, Portugal, Tunisie, etc., avec des témoignages, des échanges 
d’expériences mais aussi des rendez-vous BtoB entre créateurs et 
industriels. 

L’intérêt de placer cet événement dans le cadre de #OPENMYMED 
permet de développer plus de synergies avec l’ensemble de la chaîne 
de valeur mode : jeunes création, marques établies, fabricants, écoles 
et centres de formation, et le public.

Emmanuel NOUTARY
AniMA inveStMent network

Délégué Général
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Dans la jonction entre habiller le corps 
et la protection de la nature se trouve 

le concepteur de la mode durable. Pour les 
nouvelles entreprises de mode, la notion de 
durable ne réside pas dans le fait de réduire, 
mais plutôt dans l’avenir de leurs entreprises, 
et cet atelier est là pour le formuler.
Cet atelier est le premier d’une série, visant 
à construire et renforcer un réseau de jeunes 
professionnels de la mode sur la route de la 
durabilité ou tout simplement de se lancer 
dans ce voyage. Nous allons démystifier les 
mythes autour de la durabilité et l’esthétique, 
la durabilité et la consommation et créer 
un sens à ce que signifie le développement 
durable aujourd’hui.
 
Nous allons voir de grands sujets comme 
l’éthique et les changements de comportement, 
jusqu’aux détails, tangibles et réalisables. Les 
participants de l’atelier auront la chance de 
faire une pause dans leur quotidien, de changer 
de perspective, de remettre en question leur 
propre perception et de se connecter avec 
d’autres professionnels.
Le but de tous ces ateliers, est de... 

 ...rassembler 
les créateurs de 
mode durable de 
toute la région 
méditerranéenne. 

Nous sommes ravis de lancer ces ateliers 
à Marseille pendant #OPENMYMED et 
nous continuerons dans la région dans les 
prochains mois. Toujours dans un souci de 
créer des synergies, ce qui facilite l’échange de 
connaissances et de soutenir les concepteurs, 
établis ou en herbe, pour créer une scène de 
la mode durable souhaitable, faisable et viable.

En tant qu’organisation mondiale opérant 
dans 110 pays, le British Council a un contrôle 
unique de l’industrie de la mode internationale. 
Grâce à notre travail de mode actif dans 
des pays allant du Nigeria au Pakistan à 
la Macédoine à l’Indonésie, nous avons vu 
l’effet du système de la mode mondiale sur 
le monde et nous avons réalisé l’importance 
de soutenir des approches nouvelles et 
novatrices pour la création d’un écosystème 
de la mode mondiale durable. Avec de grandes 
initiatives comme Fashion Revolution, Ethical 
Fashion Forum, Fashion Revolution, the Green 
Catwalk Challenge et Love Your Clothes au 
Royaume-Uni, tout comme les unités de 

recherche novateurs et des cours comme 
le Centre de recherche Textile Futures et le 
Centre pour la mode durable, il est logique 
pour nous de les soutenir et de leur ouvrir 
notre réseau pour soutenir la prise de l’impact 
et des changements positifs. Nous sommes 
intéressés par la façon dont nos partenaires 
internationaux abordent ces questions, et... 

 #OPENMYMED 
nous donne 
l’occasion d’explorer 
les questions de 
développement 
durable en particulier 
avec la prochaine 
génération de jeunes 
créateurs de la région 
méditerranéenne.
Grâce à nos projets mode internationaux, 
nous avons rencontré quelques approches 
novatrices de nouveaux matériaux et 
systèmes à travers le monde. Dans des pays 
comme les Philippines, il y a des designers 
qui expérimentent dans leur environnement 
naturel, de nouvelles méthodes de trabvail 
en utilisant des matériaux comme la banane 
et la fibre d’ananas, pour explorer les futures 
possibilités de la mode durables. D’autres 
concepteurs utilisent quant à eux des déchets 
plastiques récupérés de la mer pour créer 
de superbes vêtements pour la marché 
international de la mode. Dans des pays comme 
l’Indonésie et la Thaïlande, nous avons vu des 
concepteurs travailler avec les communautés 
d’artisans locaux sur l’exploration de méthodes 
permettant d’utiliser leurs traditions, qui se 
rapportent fortement à leur relation avec 
l’environnement naturel qui les entourent, 
dans le but de créer une mode contemporaine 
qui non seulement soutient l’histoire de ces 
communautés, mais qui met en avant une 
approche plus durable de la consommation. 
Il y a des projets étonnants qui se passe 
partout dans le monde de grands penseurs 
et les designers en quête de façons de 
profiter de la mode tout en préservant notre 
environnement et le patrimoine culturel.

Alice HOLMBERG
BritiSH coUnciL

Facilitatrice

Le projet #OPENMYMED permet de valoriser la dimension 
méditerranéenne de la création et de la mode. C’est 

aussi une formidable opportunité pour renforcer les liens 
entre les deux rives de ce qui est la “mare nostrum” à un 
moment particulièrement sensible en raisons des tensions 
géopolitiques qui secouent la région.

 La Méditerranée 
réunie à Marseille 
autour de la formation...
...permettra d’abord aux acteurs de mieux se connaître et 
d’échanger librement sur les pratiques des uns et des autres, 
mais aussi les besoins de chacun. Déterminer des axes de 
collaboration doit être l’ambition de cet atelier.

La COPEAM, dans le cadre de son partenariat avec la Villa Méditerranée, est honorée de 
s’associer à la Maison Méditerranéenne des Métiers de la Mode (MMMM) et de mobiliser 

son réseau de radiodiffuseurs à travers la mise en place d’une couverture médiatique des ateliers 
#OPENMYMED.

Kantara et Mediterradio, les deux hebdomadaires radiophoniques réalisés sous l’égide de la 
COPEAM, dédieront des émissions spéciales à cette initiative d’envergure régionale, 

 ...qui seront diffusées ensuite dans 
les 8 pays...
 de provenance des journalistes réunis à Marseille à cette occasion France, Algérie, Maroc, Tunisie, 
Espagne, Italie et Liban.
 
À travers cette coopération inédite, la COPEAM réaffirme sa volonté d’impliquer les médias 
publics méditerranéens dans la promotion des diversités culturelles de la région et son aspiration 
à soutenir et faire connaître, auprès du grand public, les filières créatives et dynamiques de la 
Méditerranée en tant que sources d’opportunités et d’emploi pour les jeunes talents. 

L’université est présente aux côtés de la MMMM depuis 
sa création, enrichissant régulièrement son offre de 

formation pour contribuer à en faire, aujourd’hui, la 1ère 
formation universitaire française du management de la 
mode.
C’est un cursus complet, un cursus d’excellence, que nous 
complèterons prochainement par...

 ...la création d’une 
chaire  Mode  au sein d’Aix-
Marseille Université.
 
Filière très sélective d’un secteur économique porteur, 
je suis fier que le master « management des métiers de la 
mode » soit à la fois intégré à la cité phocéenne et totalement 
international par l’origine de ses étudiants. Leur insertion 
professionnelle est exceptionnelle.
 
Ce beau programme #OPENMYMED démontre la richesse 
de l’économie de la mode et le dynamisme de notre territoire 
méditerranéen, ouvert et plus que jamais audacieux.

Dominique JACOMET

Claudio CAPPON

Yvon BERLAND
inStitUt frAnçAiS de LA Mode (ifM)

coPeAM

AiX-MArSeiLLe UniverSité (AMU)

Directeur Général

Président

Président
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Journal
#OPENMYMED 

(english version)

Edito

AOUADI Paris

Maryline BELLIEUD-VIGOUROUX  page.5

Foundations laid 30 years ago have enabled the Maison Méditerranéenne des Métiers de la Mode (MMMM) to create 
an event with its eyes on the future: #OPENMYMED.  This would not have been possible without the support and 
commitment of various political entities and private individuals, whom I thank for their confidence and friendship. 

In this Provence #OPENMYMED Journal we have collected a number of beautiful signatures, which give meaning 
to this event designed to celebrate everything that contributes to the excellence of our industry and connects us to 
one another.  
  
#OPENMYMED is a glittering addition to the already rich collection of Festivals held in Provence, joining the 
emblematic cultural sites in Marseille inaugurated in 2013: MuCEM, the Villa Méditerranée, and the new Museum of 
Decorative Arts and Fashion.

Audrey AzOULAY   page.4

The «Maison Méditerranéenne des Métiers de la Mode» (MMMM) form and reveals new talents. It brings together an 
industry of creative regional fashion and abundant, supporting new artistic expressions that need to be encouraged 
and supported. It is here that could emerge figures like the fashion designer Yacine Aouadi, with the first 13’015 
collection is a tribute to Marseille and its northern suburbs where he grew up.
 
The MMMM expresses an overview of a Mediterranean stylistic movement, bubbling, which symbolizes the freshness, 
and the enthusiasm of young freedom-loving and animated by creation. It is essential to maintain and promote this 
dynamic forward looking.
 
This is the meaning of this first #OPENMYMED event, attracted by the diversity of its programming and the approving 
gaze focused on the creators. It has federated partners of the entire chain from the world of luxury, training, industry 
and creation.
 
I fully encourage the involvement of the «Maison Méditerranéenne des Métiers de la Mode» (MMMM) and I extend 
to all participants my sincere wishes for success.

Claude PERRIER    page.4

In the name of the La Provence Group, I am very proud and pleased to be a partner of the #OpenMyMed event with 
this magnificent « special edition », printed on our rotative printers.
It is an ambitious program, which should make Marseilles the Capital of fashion in South Europe, and develop the 
influence of our region well beyond our frontiers. 
We are convinced that the universe of Fashion is an important vector for the development or the local economy. It also 
gives a positive image of our city and is a factor of attractiveness for our beautiful region. 
We have always supported the activities, creativity and dynamism of the Maison Méditerranéenne des Métiers de 
la Mode. I would like to take this occasion to give my warm thanks to Maryline Bellieud-Vigouroux, the MMMM’s 
faithful « muse », as well as Matthieu Gamet, its President, for their commitment and confidence.
Finding, supporting and promoting young Mediterranean fashion designers, like Yacine Aouadi, is the true mission 
of the MMMM. To be able to report on these activities to the general public through our different media, whether 
paper or digital, is our vocation.

La Provence, LaProvence.com, Version Femina, Gens du Sud and our latest addition, Luxe en Provence, stand by your 
side and wish you a great summer, rich in rendezvous !

#OPENMYMED Is the showcase of the missions of the «Maison Méditerranéenne des Métiers de la Mode» (MMMM) 
and follows its history since the creation of the Fashion Museum in 1989.
A guest of honor, the designer Yacine AOUADI who exhibited for the first time at the  MuCEM, his first collection : 
13’015. Introducing the first Contemporary fashion setup in this National Museum. A cultural journey that continues 
to the Museum of Decorative Arts and Fashion.
 
#OPENMYMED Also testifies the creative explosion coming from Provence and
the Mediterranean, and has for the first time a godmother, the designer Valentine Gauthier, born in Marseille as Yacine 
AOUADI.
 
#OPENMYMED Brings together leaders of our profession, institutions, creators and industrials will exchange 
perspectives on training future-oriented.
Fertilize economic trade and current topics such as sustainable mode.
 
#OPENMYMED main goal’s is to make Provence a hub of international fashion.
The event #OPENMYMED.
For this first edition of #OPENMYMED 2016, the Mediterranean and Marseille excellence will be enhanced through 
two exhibitions dedicated to fashion designer Yacine AOUADI from May 20th to August 29th 2016. A stylistic and 
majestic journey for the presentation of his first collection «13’015», in tribute to his hometown, at the MuCEM
(Fort St. Jean) and a dialogue at the Museum of Decorative Arts and Fashion (Château
Borély) between the creations of Yacine AOUADI and his masters : Azzedine Alaïa,
Christian Dior, Chanel Gabrielle ...
In parallel, from May 19th to 22nd 2016, #OPENMYMED creates 3 workshops at Villa
Mediterranée for professionals of our field with referents partners, about training,
industrial cooperation and sustainable fashion.
Villa Mediterranée will highlight 20 creators from the two emblematic competitions
of the MMMM : the M Major, and the Mediterranean Fashion Prize (MFP).

Matthieu GAMET    page.5

President of the MMMM defends the interests of the textile sector and flies the flag for Marseilles. 
« Fashion: a serious subject? »
 
My role is globally that of a porte-parole, representing the industrial branch of the sector, but I also give talks and 
lectures to young fashion designers and students. Another responsibility is that I have to take a political approach, 
meeting and discussing with members of local government to get support for the MMMM project, giving details about 
major missions and future challenges. The new generation of local politicians is more supportive. They understand 
the economic importance of the local fashion industry; why it is necessary to develop new generations of labels and 
brands, to help them succeed and rely on their diversity. The fashion industry is a market driver for development, 
and is now deservedly taken seriously. It has become a major economic sector and its impact on the local economy, 
tourism and culture is of great importance.
 
Fashion has always been present in Marseilles, but its real role has mostly gone unnoticed. It is the result of a melting 
pot of immigration, with families from Italy, Spain and North Africa, who, with their own skills, know-how and 
experience were capable of creating successful businesses. Then the next generations took over and continued the 
success story. This mixture of talent and success stories made Marseilles into the second fashion city in France. It is an 
amazing opportunity for our region to have such a dynamic and creative industry, with businesses, both well known 
or still developing, which face up to new challenges, creating jobs, developing commercial networks and growing 
through exports.
 
#OPENMYMED puts a spotlight on the industry, affirming the strategic position of Marseilles and its Mediterranean 
DNA which is strong because it is obvious. Training and education are essential and the results so far speak for 
themselves. With the support of Aix Marseilles University we have the only Masters Degree course in France 
concerning Fashion Metiers Management. The career of the couturier from Marseilles, Yacine Aouadi, is an excellent 
example of the creative force and capacity of the city to produce different talents. Sometime in the future, we intend to 
create a major biennale concerning fashion in southern Europe. #OPENMYMED is the first stage in this adventure. 

Matthieu PABIOT    page.6

HAUTE COUTURE FASHION IS THE FUTURE OF READY-TO-WEAR CLOTHING

The adventure behind the launch of a fashion business is as close as can be to a saga. That of the AOUADI brand 
started at the Grand-Palais, on the day it introduced its first collection «13’015»; that was on 7th July 2015.

Since then, the path has been one of many successes, albeit remaining humble. For instance, its first star representative 
was Australian actress Cate Blanchett, wearing a dress designed by Yacine Aouadi at the world premiere of the film 
CAROL at the New-York Film Festival last October. A sign that cannot fool anyone is that she will choose again to 
wear an AOUADI creation at the dinner party organised by Harvey Weinstein before the BAFTA awards ceremony in 
London, only a few days after our second collection is presented to the public.

To be acknowledged and supported by the Chambre Syndicale de la Haute Couture, invited to become part of the elite 
in the catwalk shows, and this after introducing our first collection, gives our young fashion business official status.

How not to believe in one’s good luck when, on that course, Maryline Bellieud-Vigouroux opens the doors to the 
Maison Méditerranéenne des Métiers de la Mode (MMMM), and offers to Yacine Aouadi to be the first guest of 
honour at the # OPENMYMED cultural event.

Just ten years after leaving the city where it was launched and developed, our business presents its first collection, a 
tribute to Marseille, in two of its museums : the MuCEM and the Decorative Arts & Fashion.

All these encouraging perspectives contribute to our confidence and help push us forward towards the future, which is 
encompassed in the philosophy of our project and is an integral part of Yacine Aouadi’s talent : “Haute Couture fashion 
is the future of ready-to-wear clothing”. As an ideal and based on a vivid intuition, the world of fashion is indeed 
returning to the basics of Haute Couture : authentic luxury, high quality, rarity and uniqueness.

The experience we are going through today which huge gratefulness will help reach the target we have set for ourselves, 
and towards which we are working with specialists in order to identify a financial partner.

I would like to thanks all the personalities around me for their support, and all the writters for their contributions and 
the beautifull articles.

Yacine AOUADI    page.6

His silhouette dark, long-limbed, and ultra-elegant, his bearing stately, Yacine Aouadi walks the terrace at MuCEM.  
All of nature seems to be paying tribute to him: this stormy sky, its deep grey with flickers shading to black the sublime 
common theme running through his first haute couture collection, called “13’015”, presented last July at the Grand 
Palais. It is here at MuCEM that the designer, born in northern Marseille, the youngest son of a family with Algerian 
roots, will unveil his work to the public via an exhibition in the Place du Dépôt room at Fort Saint-Jean. It is a first in 
several ways: his first collection, the first exhibition of this type for MuCEM, and the first edition of the #OpenMyMed 
event put on by the Maison Méditerranéenne des Métiers de la Mode (MMMM) to celebrate the creative abundance 
of the Mediterranean, at which Yacine Aouadi is the guest of honour. 

He has come back to Marseille just ten years after leaving to study fashion design at Studio Bercot in Paris, and being 
recruited from among the masses by the Balmain design house.  Driven by the desire to express himself through 
means other than a design studio, the young Marseille designer dreamed big, and chose haute couture as the basis 
for his eponymous fashion house.  This was no mere cockiness, but an unshakeable desire for freedom in the creative 
act.  We stroll as we talk, taking the footpath toward Fort Saint-Jean. Yacine Aouadi explains how his exhibitions—not 
one, but two of them—will be structured as a stylistic journey between MuCEM and the Château Borély “At Fort 
Saint-Jean, I’m showing my first haute couture collection, which is a tribute to my home city built around eight of 
the thirteen silhouettes I showed in July 2015 in Paris.  They will be staged and vitalised through the use of rotating 
pedestals and video monitors which will show silent montages of my inspirations:  the mysticism of Madonna’s Frozen 
video, the Victorian dress from the film The Piano Lesson, the darkness of There Will Be Blood.  They’re like moving 
mood boards, reflections of the visual universe that inspired the creation of this collection.  The room will be in 
total darkness, in reference to Pierre Soulages and his famous “outrenoir”. Only precisely aimed beams of light will 
illuminate each piece, to pick out its contours and reveal the details of what seems monochromatic at first.”  

For the second exhibition, put on simultaneously at the Musée des Arts décoratifs et de la Mode at the Château Borély, 
Yacine Aouadi delved into the museum’s archives, located near the Friche Belle de Mai and created at the instigation 
of Maryline Bellieud-Vigouroux. “We chose pieces by Gabrielle Chanel, Christian Dior, Azzedine Alaïa… It was a 
unique, dreamlike experience, a real Ali Baba’s cave where the pieces are carefully preserved.  This second segment of 
the exhibition shows a parallel between the five other silhouettes in my first collection and these masterpieces, mixed 
and recontextualised in their modernity.   Our objective is to offer visitors a new perspective on these archive pieces, 
like a photo series in a fashion magazine, stylistic rather than academic.  It’s a sort of codebreaking!”  But it also has 
a subtle educational aspect.  “Very often, the public and the general media don’t understand the difference between 
luxury prêt-à-porter clothing and haute couture.  The latter is a uniquely French exception that corresponds to specific 
criteria and has its own way of functioning.  Haute couture designs are an ecosystem in themselves, calling on a 
whole range of artistic and traditional knowledge and skill to enable the creation of these pieces, which are made only 
on demand and to customised measurements, unlike prêt-à-porter—as its name suggests. Haute couture is timeless 
rather than old-fashioned, and it is even more relevant and contemporary than ever now, while prêt-à-porter bases 
its calendar on its way of functioning.  I would like for people to understand the differences between them when they 
leave these two exhibitions—for people not to confuse them any more.  Choosing the freedom of haute couture is 
almost a militant act against the overabundance of clothing and accessories produced at a frenetic pace and according 
to more and more limiting specifications.  Azzedine Alaïa, my spiritual teacher, forged his legendary career on the 
basis of this need for freedom and independence.  He is one of the only ones to have successfully broken out of the 
system and preserved his creativity with the strength of his convictions.  Fashion must remain a creative force.  That 
is its primary vocation.”  

The organisation of the exhibitions proved to be a fruitful opportunity for meetings, for example with Christine 
Germain-Donnat, Director of the Musée des Arts décoratifs: “She is passionate and passion-inspiring!”  Not to 
mention, of course, the relationship he has been forging for a year now with Maryline Bellieud-Vigouroux, founder of 
the Maison Méditerranéenne des Métiers de la Mode: “It’s a great relationship, really a providential one.  I have a great 
deal of admiration and affection for Maryline, all the more so because it’s happened very naturally.”   
The designer is also preparing his third collection, which is still guarding all of its secrets.  But it will also consist 
of 13 silhouettes—his favourite number—and will be presented next 5 July during Haute Couture week in Paris.  
Superstitiously, he is crossing his fingers that the actress Cate Blanchett will go for another new piece…after all, good 
things come in threes.  Yacine Aouadi has already created a dress for her inspired by his first collection, which she wore 
on the red carpet for the premiere of the film Carol in New York, and the Oscar-winning actress also chose a piece 
from his last collection to wear at the dinner preceding the BAFTA ceremony last February in London.  
It is clear that Yacine Aouadi’s designs intrigue and dazzle.  “He is the future of haute couture.  A miracle,” declares the 
enchanted Françoise Montenay, president of the supervisory board at Chanel and a historic patron of the MMMM.  
Talent, audacity, and flawless simplicity that seduce.  Even the American edition of Vogue, that fashion bible, has 
devoted an article to him.  He is proud without going overboard.  “It’s legitimising in a way.  But now, for me, the 
challenges are even greater, as great as the hopes of the people who believe in me.”  

By Agathe Westendorp
extract from Gens du Sud
edition, March / April 2016

Path #OPENMYMED
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#OPENMYMED 2016 guest of honour, designer Yacine Aouadi exhibits the garments from his first haute couture collection, Autumn-
Winter 2015, in Marseille’s MuCEM and Château Borely from 21 May to 29 August. 
 
The Museum of Decorative Arts and Fashion and the Château Borely, wishing to deepen this happy and fruitful collaboration, have 
given carte blanche to the couturier to create the summer arrangement of its Fashion gallery, providing access to the museum’s fashion 
archives and those of the Maison Méditerranéenne des Métiers de la Mode (MMMM)—some 7,000 outfits, garments, and accessories 
in all. 

Forgoing a traditional tribute to those whose work has inspired him, in particular Alaïa, his absolute idol, Yacine Aouadi has created an 
extremely original and unexpected offering, choosing from the beginning to mingle garments and materials, eras and styles. 
 
While museums often exalt the spirit of a designer, collection, or era from a historical and educational perspective by displaying 
flagship silhouettes or iconic looks, Yacine Aouadi has broken completely with this practice to create what might be called stylishness.  
Choosing, with a highly discerning eye, skirts, blouses, brassieres, stockings, and jackets, he has succeeded in creating fifteen classic 
and explosive silhouettes using around one hundred pieces by great designers and couturiers: a Chanel coat with a pair of 1980s orange 
leggings and a very “new look” Dior skirt with a fluorescent tulle top.  Likewise he has mingled materials—for example the woollen 
cloth of a jacket  with the metallic mesh of a Paco Rabanne tunic—and married styles, for example the PVC fabric of Corinne Cobson 
with Guy Laroche’s sequins.  Couture.  
The most extraordinary thing about these extravagant outfits is that they make you realise that each silhouette is crazily elegant, and 
of course all of them epitomise him: his taste for black, the deep black of Soulages; the fact that he loves all the nuances contributed by 
fabric; his taste for extreme femininity and lace, the delicately-wrought transparencies of guipure lace finding an echo in his own tattoo 
embroideries.  Alaïa, Rabanne, Cobson or Chanel; his is an ultra-sporty, ultra-chic style that asserts itself: that of an active, vibrant 
woman, ultra-refined and cool at the same time.  The living end! We recognise them; the tribute is real, the heritage validated.  We 
discover him, freely inspired, already perfectly at ease with the codes and the masters.  And yet he is only on his second haute couture 
collection.  At Borely the creative process was rapid, inspired; hesitations were rare, the kindness and smile permanent.  We see this in 
him as well: in addition to knowledge and talent, wonderful personality. 
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«Museum’s of Folk Culture and Society» are not often defined as descending from museums of ethnography, anthropology or popular 
arts and traditions. Since its development during the ‘70s in the wake of Ecomuseums and New museology, the Museum of Folk Culture 
and Society does not constitute an immutable category of museums, with a plurality of views concerning their collections, whether 
made up of a heritage which is immaterial or material. Human beings are viewed in their diversity, but in a very contemporary way. 
In these new museums, clothing is often the subject of research. For its 50th anniversary in 1987, the Musée national des arts et 
traditions populaires [National museum of popular arts and traditions], the predecessor of the Mucem, organised a major exhibition 
entitled «Costume et Coutume» [Costumes and Customs].  
The exhibition paid homage to a long tradition, the source of French ethnography, of observing costumes in different countries. In 
1975 , Pierre Bourdieu and Yvette Delsaut produced an extraordinary paper where they analysed a number of Maisons de Coutures, 
comparing the then dominant labels, such as Dior and Balmain, with those created more recently, for example Paco Rabanne and 
Ungaro. The latter «hoped to convert new customers with an art which «is available to the masses»»; in reality this meant to a new and 
small percentage of the wealthy bourgeoisie. The authors added, «In the field of fashion, as in any other field, it is the newcomers who, 
like a challenger in boxing, «sets the pace». Those who dominate play safe, as they don’t need a strategy of bluff or assertiveness; both of 
which show weakness. …) This is how the dominant couturiers in the fashion world take advantage of the negative strategies imposed 
by their aspiring competitors, to adjust their own strategy to meet the requirements of their existing wealthy customers.»

The Museums created to preserve traditional industrial and commercial techniques, all had difficulties coping with fashion. For 
example the Musée de l’Impression sur Etoffes  [Museum of Printed Fabric], one of the most extraordinary examples in France, created 
in 1833 from collections in industry, to explain and promote printed textiles and the procedures used to make them. Decorative arts 
museums, industrial museums, local history museums, folk culture and society museums, printing museums, like many others from 
Roubaix to Saint-Etienne, fluctuate between different objectives without really tackling fashion as a subject on its own.
Fashion museums in France, therefore, developed more in the universe of decorative arts rather than folk and society culture. At 
the initiative of Maurice Leloir, painter, historian and collector, the Société de l’Histoire du costume (SHC), [the history of costume 
society], was created in 1907. In 1920 it made an exceptional gift to the Ville de Paris, which went on show at the Carnavalet Museum; 
then in 1956 the exhibition moved to the ground floor of the Ville de Paris’ Modern Art Museum. In 1977, it was moved again, to the 
Palais Galliera.  As part of the Culture Ministry, the Decorative Arts Museum had a large collection of textiles which was regularly 
improved; including silks, embroidery, lace and printed cloth.  In 1945 the Museum of Decorative Arts organised an exhibition entitled 
«The Theatre of Fashion» which was also shown outside of France. In parallel, the Union française des arts du costume (UFAC), [French 
union of costume artists], was created by professionals in the sector in 1948, with the support of François Boucher. Under the guidance 
of Yvonne Deslandres it put together one of the most prestigious collections in the world. In 1981, an official agreement brought the 
two collections together under the auspices of the Musée des arts de la Mode, [Museum of Fashion Arts] which opened in 1986; it was 
renamed the Musée de la Mode et du Textile, [Museum of Fashion and Textiles] in 1997 and then became part of the Musée des Arts 
Décoratifs, [Museum of Decorative Arts], where it is now one of their major departments. 
Marseilles, we know, played a singular role with the creation of the Musée de la Mode, [Fashion Museum] in 1989, whose collections 
have now been added to those of Château Borély, the Musée des Arts décoratifs et de la Mode [Museum of Decorative Arts and 
Fashion], which reopened in 2013.
Nowadays, fashion plays an increasing role in museums specialising in fine art, the decorative arts and contemporary art. The Musée 
d’Orsay filled up in 2012 with «The Impressionists and fashion» produced by Robert Carsen, with 500,000 visitors.  In the 2000s 
Hussein Chalayan became a regular guest at contemporary art biennales.  The International Festival of Fashion and Photography, 
created in 1985 by Jean-Pierre Blanc at the Villa Noailles at Hyères, also takes this approach. Curators and art historians are now 
more interested in the work of couturiers than understanding the creative process.  Fashion is shown through its actors and their 
performances. Olivier Saillard the Director of the Palais Galliera judges that «From now on you can recognise the value of the author 
of fashion, and a discipline, and more pragmatically, an exhibition about fashion gets a lot of visitors» . He adds, «It’s easier to decide to 
go to a museum to see a fashion exhibition than it is for conceptual art, which tends to be confrontational for a lot of people. Fashion 
is a living discipline; everybody wears clothes. »
Nowadays these mixes of genres are everywhere, judging by the blog of Vanessa Clairet, who lists events where art and fashion meet. . 
Furthermore, notwithstanding the financial crisis, in the luxury end of the market there are still sufficient resources to finance ambitious 
projects; some of which are excessive with major events organised directly by the labels themselves in museum exhibition spaces which 
they rent out for the occasion.  However, given these excesses, there appears to be a return to the curatorial approach, which many 
professionals in France have kept. In Amsterdam the exhibition Catwalk signalled the arrival of fashion in a «classic» museum which 
had always collected fashion items and costumes.  
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Head Curator of Heritage
Director of the Museums in the Rodez community of communes

Pierre Soulages was born on 24 December 1919 in the Rue Combarel in the heart of the artisan district of Rodez in the South of France. 
His father was a coach-builder who made carts, sulky two wheeled vehicles, tilbury carriages, and all other types of horse drawn 
carriages. The young Soulages was, therefore, immersed in a world of materials and tools, often made by the craftsman himself, in a 
sort of handmade wisdom where all the gestures, movements, skills and know-how are committed to memory. It is also important to 
know that he grew up near a printing works, where he handled inks and upper and lower cases, and not far from a scrap merchant who 
accumulated large rusted iron girders.

In January 1979 Pierre Soulages invented the Outrenoir which he initially called Noir- Lumière as a way to explain the indestructible 
association of this black painted material, mono pigmentary, but not monochrome, and the light which animated it and made it come 
to life. As the river water turns the waterwheel of the mill. 
There has been a lot of talk about the Outrenoir : it is a large painting with different textures of black, producing different effects, worked 
with a variety of different tools: scrapers, knives, combs, brushes, spalter brushes, etc. To translate into English Outrenoir by Ultrablack 
is a nonsense, excessive and useless. Outrenoir can be considered as a territory, a geography which fits in place with the look of the 
visitor, moving towards the piece, with subtle details, controlled accidents, the compartmentalisation and narrowing of lines and waves, 
with shiny and smooth layers, and matt black layers which snatch the light. It is the ultimate stage of black in terms of painting, an end 
and a beginning. « Black comes before light. Before light, the world and everything were in complete obscurity. Colours were born from 
light. But black came first… » affirmed Pierre Soulages in 2005.

He continues : Outrenoir develops the epidermis of a painting, its visible surface for the spectator: it glorifies it, an enormous frame, 
like a physical presence; you can talk about « watchers » and it is true that these large squares or vertical rectangles installed on cables 
in the air, mix with the visitors and impose their presence.

Black goes back to Soulages’ childhood: he liked to dress that way. In 2015 the lingerie designer Chantal Thomass remembers visiting 
the Solanges Museum during her adolescence: completely dressed in black, she experienced the incomprehension of her grandmother. 
In this period of severe and endless bereavement, it was not correct for a young girl to dress in this way. Yacine AOUADI, whose family 
is of Algerian origin, knows perfectly well that black has no dramatic characteristics, no perfume of pathos. Over there white is the 
colour of bereavement. All artists have asked themselves about the exact nature of black and white, colour or no colour.  For Soulages 
being in nature (basalt…) is also cosa mentale.
The black which is so often present with Soulages, is not completely triumphant, because since the ‘40s the painter has used yellow, red, 
brown, blue – and even the highly charged Reflex blue which he gave a certain sensuality… Black for Soulages is a form of elegance, a 
vocabulary, a rigour, a way of life. In the ‘70s design had clearly adopted the colour black, for example the Braun electric razors. I have 
no doubt that Yacine Ouadi shares this perspective: the colour black commits to,  but also escapes from our words and our a priori.

Not being an arbiter of fashion, I look at Yacine AOUADI’s dresses with a profound interest and a touch of curiosity. His admiration for 
the work of Soulages must not remain a literality. Some fragments of his black please me.

First of all the fit, a certain stiffness due to the raw finish of the fabric, the woollen fabric in particular harks back to the volumes and 
textures of mediaeval woollen cloth manufacturers. No artifice, no frills on the fabric itself. Like with Soulages, abandoning the tube of 
paint, like a tube of toothpaste, for the black paste prepared on a flat surface. A remarkable simplicity of material.
Secondly, the refinement of resources, the art of detail is particularly apparent for each dress: trimmings, accessories, buttons, lace. 
Using black in a very baroque style, like the mirrors with shiny black frames in Dutch interiors during France’s Grand Siècle 17th 
century. The encircling curves, the guipure lace motifs, a certain licence for plasticity but with a Jansenist rigour for austerity, you could 
even say modern.  Ouadi takes hold of the restrained eloquence of the black of men, like in the portraits of Frans Hals for example, 
and then uses it to dress women.
« My instrument was no longer the colour black, but the secret light that comes from black » Pierre Soulages continues. The illuminating 
property of black, a subtle state of reflection, enhanced by the silhouette of the model, is imposed with authority on the observer. It is 
obvious that adding « accessories » accentuates the refreshingness of the ensemble with little touches of baroque details. 
In conclusion, I would add that the « bridges », the sensitive areas, the assemblages by the couturier, like the neckline, the empty spaces, 
the slit sleeves, the transparency of the tulle, and the geometry of the decorative braid and ribbons... are visible reminders of certain 
passages of Soulages’ pictorial style;  a black coloured mass on the surface with a white canvas underneath, combining the stages of 
washing and wash drawing. He makes the same choices and has the same style as the Catalan architects RCR who designed a Soulages 
Museum showing the works, reversed images, paintings and papers from 1946 to 2014. 
That is what Yacine AOUADI feels and shows in his field of excellence.
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What is black? A colour or a non-colour that absorbs light? 

Over and above these physical conditions, going back the etymological sources of the word, the French word noir comes from the 
Latin word niger, which means sombre, funereal, perfidious, which also created the French word dénigrer which in English becomes 
denigrate. Black is the colour of death, darkness, obscurity and the night, and was historically associated with ugliness, displeasure 
and annoyance.
Originally negative, it was the colour of renunciation, rejection, abandonment and austerity, but over the centuries black has become 
synonymous with dignity and authority. Amazingly, black has also become linked to luxury with connotations of elitism, sumptuosity 
and elegance.
To better understand this evolution and the actual values of the colour black in French society, and with particular reference to the 
fashion industry, it is important to look back at its history, as the colour’s importance grew in a series of waves, leaving its past influence 
untouched.

Wearing black clothes started towards the end of the 14th century and was encouraged by the puritanism of religious reformers 
advocating rigor in the way they dressed. Black was also adopted by the bourgeoisie, middle classes, in Flanders and Northern Italy to 
set themselves apart from the extravagant, ostentatious and richly brocaded garments worn by the aristocracy. In this instance black 
was already being used as a form of rebellion, even though it was a luxury, as black coloured woollen fabrics were very expensive and 
the preserve of the wealthy.
Black became popular again after the French revolution and at the beginning of the 19th century; once again as a reaction to the 
vestimentary excesses of the «Old Regime» with loud and gaudy colours and expensive fabrics. The colour black was also seen as being 
militant and revolutionary, before becoming the symbol of the austere and no-nonsense power of bourgeois society. At the beginning 
of the 19th century, little by little, black became the emblematic colour of the bourgeoisie trying to impose their authority through 
values which harked back to the values of puritanism and austerity. Although Charles Baudelaire said that «Black is the uniform of 
democracy», it was the wealthy middle classes issuing from the industrial revolution who sported their black costumes in the middle 
of the 19th century, whereas the working classes wore drab colours; they could not afford to buy clothes made from better quality dyed 
fabrics.

In terms of women’s fashion the evolution is slightly different. Other than nun’s clothes, it was due to bereavement that black made its 
entrance into women’s wardrobes. Particularly because of Catherine de Medici who imported the custom from Italy and imposed it 
on the French Court. Black then became the official and obligatory colour to wear for bereavement, which was absolutely not the case 
before. It is a tradition which is still followed today, even if since the end of the 20th century it is adhered to considerably less.
However, it is interesting to note that one of the reasons of the success of the colour black in the fashion world is, to some extent, due 
to funeral and bereavement attire. The second half of the 19th century saw the reign of great courtesans, actresses and dancers, as well 
as the socialites, or occasional-socialites. These beautiful and elegant women frequently married rich men who were much older, or 
became their kept mistresses. They often became widows at a young age, and were forced by tradition to wear black for a long time; 
for up to two years at the end of the 19th century! Rigour and austerity were not necessarily in phase with their philosophy of life, 
and they wanted to continue to please and charm. These young widows, therefore, personalised their bereavement dresses to include 
plunging necklines, and precious embroidery and lace. The idea was to be the belle at balls and soirées, and if possible find a rich 
replacement to carry on their lifestyle. Although this theory might be controversial, it explains why black has passed from being a 
colour of bereavement to a colour of seduction. From the 20th century onwards it became one of the emblematic fashion colours for 
the evening and «being seen» in public. 

But it was at the beginning of the 20th century that black took an important place in feminine fashion. Paul Poiret still reigned over 
the world of Haute Couture in Paris and dressed women in sparkling colours inspired by his travels around the world, particularly in 
Asia. One evening when Mademoiselle Chanel went to the theatre with friends, from the balcony she looked down on a flowerbed of 
dresses in the stalls, most of which were in the style of Poiret. She was dismayed by this chaos of colours; all of these tones that clashed 
with and aggressed good taste. On top of that, at the beginning of the 1920s, there were a lot of bereaved women wearing black. She 
gave herself a mission: to support these women and liberate them from this style which was more of a ridiculous disguise. In 1926 
she created the famous «little black dress» which was baptised «The Ford by Chanel», paying homage to the giant of the automobile 
industry in the USA.
Chanel was a real visionary and marketing genius. She appropriated a garment that many women had already adopted at the time, 
and transformed it into a symbol of elegance and modernity. She initiated the concept that the colour Black was like a line that draws 
a silhouette or regard.
In this way she helped make black one of the emblematic colours of an emancipated fashion, and the little black dress became an 
indispensable item in a woman’s wardrobe. Furthermore, with the dress being produced in large numbers like the cars in Henry Ford’s 
factories, she anticipated the arrival of the ready-to-wear market. Black had become ambivalent; wear it at any time, always chic, elitist 
by the richness of the fabric and the expression of style.

During a large part of the 20th century black remained mostly a colour for occasions, ceremonies and ceremonial dress. It was only in 
the ‘80s that black really became emancipated and democratised. 
This success was primarily brought about by the oil price shock in 1974; the first major international economic crisis in the capitalist 
world since the second world war.
Social trauma manifested itself in a marginal way in the fashion and music worlds with the «No Future» punk movement in London 
which started in 1976. This was just after the hippies and the psychedelic period: electric disco colours still ruled in clubs on London, 
Paris and New York with their rotating mirror ball disco lights. This was the swansong of a certain chromatic carefreeness. 
This black, was very black and underground, and was rapidly taken up by a «trendy» and elitist black fashion; the punk fashion 
of Vivienne Westwood, Karl Lagerfeld’s « Black Feast » at the Main Bleue nightclub in Paris in 1978, Claude Montana’s scandalous 
collection in black leather at the Salle Wagram in Paris in 1979, or when Azzedine Alaia reinvented sexy and sensual black in 1981…
Black is the desire to abnegate colour and is found in architecture, design and fashion design. The « High-tech » spirit, matt black, the 
universe of the French architect and interior designer Andrée Putman, certain works by the French designer and interior decorator 
Philippe Stark…
But the real revolution of the use of black in fashion came from the Japanese designers Yohji Yamamoto and Rei Kawakubo for their 
label Comme des Garçons in 1983 where they reinvented and deconstructed the colour black by enriching it with sense, direction, 
colour, matter and materials. Today nobody is shocked or frightened by black.

The ‘80s saw another financial crisis and unemployment appeared and never stopped growing. But it was also the decade when aides 
first appeared. A traumatic context which created a worrying sentiment with consumers, who found a symbolic expression of their 
fears and anguish in the colour black.
More positively, the success of black also responded to the desire to simplify daily life, which had become necessary by the evolution 
of the rhythm of the production and consumer cycles. What is simpler and quicker than to wear black and not worry about choosing 
colours? The race against time had started!
But the success would have been for nothing if, after 1985, the fashion and textile industries had not seen in this unique and triumphant 
colour, the means to rationalise their production and optimise profitability.

At the beginning of the ‘90s the range of neutral colours, greys and beiges, completed the range of blacks. It was also the period of 
grunge and minimalism.
But as Princesse Bibesco wrote in her articles for Vogue, « Noblesse de Robe » about the fashion world, « the retina is getting tired… ». 
Everything that is fashionable eventually becomes unfashionable, and fashion always needs something new, with colour being one of 
its major assets.
From 1995 colour takes over from the monotheism of the all powerful black. Initially it was in the cosmetics and accessories sectors, 
but also in electrical goods and the car industry.

After the start of the new century and new millennium in 2000, people wanted change... colours won the battle for fashion and the 
covers of international magazines!

But black didn’t disappear, not by a long way. It had found its place in our environment, our daily lives.., and women’s wardrobes.
As Yves Saint-Laurent said, « there is not just one black, but many blacks »… 
Black is multiple, uniform, a showcase, revealing, rebellious, ethnic, tribal, classic and even avant-garde, retro or futurist, coloured with 
a variety of nuances, sublimated by the fabric, textures, reflections, reliefs, transparencies… black is infinite.
A colour that more than any other has become a vector for fantasies.

Black can be interchangeable, it hides and reveals; it pleases in our tormented time, as it confounds and unifies everything, it 
concentrates on the essentials.

Black avoids anecdotes and takes advantage of what is permanent.

Sources :
Exhibition catalogue «Utranoir, Les aveux d’une couleur [Ultrablack the confessions of a colour]»  -  Printemps de la Mode - September 
2001
«  Le Dictionnaire des Mots et Expressions de Couleur - Le Noir [the Dictionary of Colour Words and Expressions-Black» by Annie 
Mollard-Desfour – CNRS Editions - 2005
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I was born in Marseilles and spent most of my childhood near to the Paul Ricard circuit as, at that time, my father 
worked in the Formula 1 industry. My grandparents, my uncle and his family live in Le Corbusier’s « Cité Radieuse» 
apartment block, which was how I became interested in design and architecture. Initially I studied Geography and 
Ethnology at Aix-en-Provence University with view to becoming an environmental engineer. My passion for fashion, 
creation and creativity soon surpassed reason,  and, after I graduated,  I joined the Chardon Savard workshop in Paris 
to study fashion design. I also worked as a model for the Martin Margiela fashion house, and subsequently joined 
their craftsmen studio. This experience, with a definite Anvers/Antwerp influence, completed the codes of my type of 
sunshine fashion and defined my style somewhere between Parisian nonchalance, as I live there, bright colours, street 
style, and an assumed Southern femininity, completed by the minimalist and creative rigour of Belgian fashion design.
After being the Creative Director of a concept store and winning a fashion design competition, in 2007 I Iaunched my 
eponymous label, then opened my boutique in the Marais district of Paris in 2008. I created a «lifestyle» area on the 
first floor of the boutique, complete with vintage furniture, which navigated between the ‘60s, ‘70s and ‘80s in keeping 
with my universe. There were «cabines castels» chairs by Max Sauze, marble and Formica as well as glassware. In this 
showroom I also presented a selection of objects by young ceramic artists, Moroccan Berber Azilal carpets and rugs, 
and bags by Faustine Paris. We are also working in collaboration with the Monoprix retail chain for Ready-to-Wear 
garments for men, women and children as well as «lifestyle» products such as home decoration and household linen. 
I had a fair amount of freedom in the project, which has subsequently made me think about enlarging my design 
universe: the collection will be in the stores as of October 15.

Choosing fashion 
Fashion, design and creation were always part of my childhood dreams... For a long time I thought that it wasn’t 
reasonable and I should concentrate on getting a serious job and career. But my passion got the better of me and I 
finally fulfilled my dreams.

Helping designers. 
A young designer must learn their metier in its entirety. It’s not only about designing and creating, but also about 
creating a company and a business, supplying what the market wants, and structuring the needs of a small company 
to make it grow. For that you need support, but also courage and perseverance. Don’t go too fast, as you might have 
problems, and keep to your business plan.

In this area the Maison Méditerranéenne des Metiers de la Mode (MMMM) is a magnificent and excellent institution. 
Support and the possibility of meeting other actors in the fashion world are essential for a young designer who wants 
to launch their career. The MMMM knows how to make links between all.
Training and education is also important, and in April I came to Marseilles to give a conference as part of their visiting 
professional’s cycle. Having all these contacts, openings and commitments is particularly rare today.

Affirming our advantages.
Creation and creativity is very rich in the region and around the Mediterranean. It is a melting pot for inspiration. The 
richness of the multicultural society is a major positive. Street style, beachwear but also Italian dandyism; the artisan 
craftsmanship and know-how of Mediterranean countries offers a large spectrum of possibilities for reflection.

Event update  #OPENMYMED 
This is a unique event which knows how use its cultural pluralism by inviting the new generation of designers who 
need to make contact with institutions, the general public and the media.
It is an honour for me to be a mentor to this young talent, discover their collections and help them talk with experts 
and buyers. With a variety of magical locations with amazing views, the #OPENMYMED is a new destination for 
fashion in Provence
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That feeling of Fate

Say whatever you want; that “it’s all nonsense” or “it’s not really serious”; we can talk big and stroll right under that 
ladder—but the moment we’re directly underneath it, we clench everything you can clench when you’re afraid. 

Quick, touch wood! Or touch your forehead while thinking “touch wood”.  We might think it’s ridiculous, and we 
probably should think so, but we don’t.  Because we believe it, even if only a little.  We don’t take it too seriously, 
though. If you’re not careful, everything will become an omen.  We don’t want to be too superstitious, just in case that 
invites trouble.  But still, on Friday the 13th, three times more people than usual buy scratch lottery cards in France.  
There’s no 13th row on airplanes, to avoid any “I’m not sitting there!”-type hassle.  The fear of flying spreads fast when 
it breaks out in a passenger cabin, despite the fact that a situation where only the thirteenth row of an airplane crashes 
has never happened.  But forget being rational.  We get nervous when we tempt fate. 

Good luck.  Bad luck.  Does it make sense? Not at all.  We’re now using the science of the illogical.  We’re in the realm 
of Fate.  These signs sent to tell us—the black cat (the Devil’s minion) that means danger for any French person who 
crosses its path; that same black cat (the one that crossed Napoleon’s path just before the battle of Waterloo) that 
heralds victory for the English person who sees it.  Fate, bringer of both fear and hope.  Forces we can mobilise against 
the tide of events, capable of anything—above all, of countering human fragility.  

We can suddenly be scared into caution, or filled with confidence and daring.  Fate has stepped in; we’ve read its 
message, and yet it’s ourselves we’re fighting against.  Fate appeals to the deepest part of us.  We choose to resist it or to 
let it carry us along; we expect misfortune and become keyed up, or we’re spurred to fight against an unhappy destiny.  
Lucky charms and rituals are like the feather that let that little elephant fly despite all the laws of physics, even though it 
was really because of the ears he was born with.  It is a return to childhood, but the Fates are in charge this time instead 
of our parents, defining what is positive and what isn’t.  

This feeling of communicating with the world of the Fates gives us a sense of control.  Suddenly we can understand 
the incomprehensible and make sense out of coincidence.  If a seamstress pricks her first finger it’s a bad sign, but if 
she pricks her little finger there will be a birth.  If it doesn’t happen now, it’s about to happen.  And it always ends up 
being true.  It’s just statistics.  Along the same lines, when doing a fitting on a mannequin, if the fabric falls on the 
ground, the garment will be a success.  Every event acquires a purpose.  There is no more luck; everything happens for 
a reason.  Only the goal counts, and omens become the main and best way to understand a world that seems to defy 
comprehension.  It is as if Nature, or God, is acting—like mankind—for a reason.  And we project this behaviour on 
to natural things; we overthrow nature and cling to an anthropomorphic fiction about the order of things, the divine 
essence and its invariable determinism.  Unlike science and technology, Nature becomes the Supernatural.  It is an 
intrinsic practice that denies an understanding of causes and hinders the autonomy and efficacy of our actions, and 
it is really only when we have already done everything possible that we turn things over to God.  Fans of both teams 
playing a football match cross themselves as if the final score depended on a divine decision rather than one side 
scoring one more goal than the other. 

Superstition makes psychoanalysis out of religion.  It helps us to live with doubt, to make doubt our best protection, 
or even a driving force.  To find answers in coincidences.  To sail a psychic sea, borne by the strong currents of the 
collective unconscious, buffeted by the waves of whatever happens, steered by the wind of ambition or stalled by 
gusts of pride.  Ulysses, hindered by the gods but braving his destiny so as not to remain trapped, cannot keep up 
his interminable journey home without an end goal in mind.  Our beliefs orient us or confuse us; they are the visible 
surfacing of our subconscious, the surrealistic poetry of personalities.  A sort of contained hysteria that wells up from 
our deepest selves.  Fathomless.  They are the sea monsters able to swallow ships whole; they are the Kraken; they are 
the beguiling sirens.  They are the ill winds and the favourable ones too; they are the goddess Manāt, the pre-Islamic 
Arab goddess of destiny, and Al-‘Uzzá, the goddess of strength.  They are to be respected, or their wrath endured.  

But at the same time, these beliefs are nothing but images, futile pursuits, placebos against our own neuroses.  They 
are subtle ways to run away from our responsibilities, ridiculous attempts to contain our inner agitation.  We try to 
stack the deck in our favour; to reassure ourselves firmly that we will achieve success that we don’t have yet.  We’re 
making it all up.  Because omens, whether good or bad, are only what we make them.  They are at the intersection 
point of mysticism and autosuggestion.  Witness the person who has put the most work, the most application, the 
most attention into achieving a goal, and who will—at the very moment of releasing their balloon into winds which 
might be good or bad, will try to detect an omen in the little gust that gets it off the ground.  Acts of creation are 
especially concerned with Fate.  Think of the bottle of champagne that has to be broken on the hull of a ship whose 
construction has taken so much work, even before its destiny as a ship has begun.  Designers offer the same kind of 
tributes, incorporating one of their own hairs into a piece of embroidery, putting a little bit of their soul into an object 
that isn’t even fully realized yet, but which must blossom on the runway like an extravagant coiffure.  The world of Fate 
is preferable to the rational world, when we are trying to make an inanimate object live. 

Fashion is the act of giving life to a piece of material draped on a man or a woman; the act of dressing Adam and Eve.  
It is a divine adornment that cannot go untouched by the world of Fate with its supernatural forces and omens, by the 
glittering goodwill of the gods, bringing closer or pushing back death, the only unavoidable end.  After all, Adam and 
Eve became mortal the moment they were clothed. A bouquet of flowers sent to a designer or a model is never placed 
on a bed, or the sheets might become a shroud, the flowers the centrepiece of a funeral.  And the bouquets are always 
white in the world of haute couture—it’s a neutral colour that suits either gender.  Fashion, by its very essence, stands 
at the intersection of cultures, and thus of their beliefs.  The purple uniform worn by a department-store clerk might be 
considered charming in Paris, but in Italy it is seen as mourning attire.  In India, white—the colour worn by Western 
brides to symbolise virginity—is the colour of death.  Fashion is like the Mediterranean:  everything is there, and it 
must all coexist.  Ladybugs, spiders at night, four-leaf clovers, edelweiss, the Hand of Fatima, the Eye of Horus, the 
scarab amulets, tiger’s claws and shark’s teeth… Today’s beliefs are individual and a matter of private ritual.  A famous 
player on the Olympique de Marseille football team wore the same pair of pants for every game of his long career.  A 
well-known politician refused to travel when his mobile telephone’s battery dropped below 18% charge.  Some people 
only wear black, others only stripes, first by choice and then out of superstition.  

Choosing what to wear is its own kind of superstitious ritual.  We want to be as beautiful as gods and goddesses. So 
peacock feathers, with their dazzling, supernatural colours, are banned from fashion shows.  It would never do, in 
haute couture, to try to outdo the gods, or nature…in case they take revenge.  

Günseli TüRKAY 
GünSeLi türkAy 

Urska et Thomas DRAz
SLoveniA

drAZ

Dori Adi LEV
Adi Lev

iSrAëL

The brand philosophy of designer Adi Lev is 
about exploring new ways of wearing jewellery.

Graduated in from Shenkar Institute (Tel Aviv) in 
Jewellery Design, her minimalistic approach with ultra 
fine lines evolves around the idea of « floating » jewellery.

Her designs have caught the eye of numerous 
stylists and are published in the fashion press 
via Vogue or Harpers Bazaar. She recently 
presented a collaboration with Swarovski.

www.adilevdesign.com

Anaïs GUÉRY

Victoria SANGUINETTI

Nuno BALTAzAR 

A GUery

frAnce

frAnce

PortUGAL

SArA MeLki

After graduating from Institut Français de la Mode 
(IFM), Arts Décoratifs in Paris, and London College of 
Fashion, Anaïs Guéry worked New York with young 
fashion designers and then in Paris for fashion houses 
such as Christian Dior, Balenciaga and Cacharel.

In 2014, she launched her eponymous brand, mixing 
couture heritage with artistic experimentation. Since 
2015, she shows her collections during Paris Fashion 
Week at Designer’s Apartment.

www.aguery.com

After graduating in Fashion Design from Accademia 
Italiana in Florence, fashion deisgner Günseli Türkay 
started consulting for Pasaj Agency in Istanbul, before 
launching her own label, now introduced via multi-
brand boutiques Beymen.

She was awarded 1str Young Fashion Entrepreneur 
Prize in Turkey, in partnership with the British Fashion 
Council. Colour variations are a constant in her work 
and all her collections echo a sense of subtle elegance 
and artisanal craftsmanship. She currently develops a 
theme of historical Mediterranean embroideries. 

www.gunseliturkay.com

Graduated in Fashion Design from MODATEX (Centre 
of Professional Training for the Textile Industry), 
fashion designer Nuno Baltazar was decorated with 
the Order of Infante D.Henrique by Portuguese 
prrsident Anibal Cavaco Silva, after winning « Best 
Fashion Designer 2015 » at the Fashion TV Portugal 
Awards.

His ready-to-wear collections are an ode to femininity, 
colour and Mediterranean stylistic codes.

www.nunobaltazar.com

With a Masters in Textile Design from Ljubljana 
University, Slovenian fashion designer Urska Draz 
decided to pursue her family tradition in knitwear 
techniques, alongside her brother Thomas.

A specific know-how of high-technicity, notable in 
the elegance of designs, and making the long gowns 
instantly recognizabe.

She won for two cosnecutive years, 2013 et 2014, the 
Elle Style Award.

www.draz.si

nUno BALtAZAr 

Ghitta LASKROUIF 
GHittA LASkroUif 

MArocco
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Paloma LANNA 
eSPAGne

tUrkey

Virginia BIzzI

Sara MELKI

vAn PALMA

itALy

virGiniA BiZZi

LeBAnon

SArA MeLki

With a Masters in Media Management Media from 
Euromed, Victoria Sanguinetti gained experience in 
marketing and communications in New York, Los 
Angeles, Paris and Marseille, where she decided to 
create her own label.  In 2015, she was laureate of the 
M Major competition at Maison Méditerranéenne 
des Métiers de la Mode (MMMM). A recognizable 
style and wardrobe concept based on kimonos, hats, 
biker jackets and accessories inspired by a bohemian-
chic lifestyle. The collections, made in France and 
embroidered in Marseille, have captured the eye of Le 
Bon Marché (Paris) and Gas by Marie boutiques (Paris-
Marseile-St Tropez).

www.vanpalma.com

After studying at Istituto Carlo Secoli / Next Fashion 
School in Bologna and Central St Martins in London, 
she was appointed creative director of the brand 
Collection Privée, and signed a capsule collection with 
K-Way.

Coming from a family in the fashion industry,  she 
launched her first ready-to-wear collection during 
the FW14 season, experimenting with contrasts of 
materials and colours, but always keeping a pure 
essence. 

www.virginiabizzi.com

After graduating in Strategic Fashion Marketing from 
ESADE Business & Law School in Barcelona, Paloma 
Llana launched her brand as an artistic project around 
the act of getting dressed.
Her collections exude a sublte sense of elegance, 
Catalan and Mediterranean.
Her parents founded label Nice Things and with an 
inner passion for photography, she is the eye behind 
all campaigns and teasers, with an impact on social 
media.

www.palomawool.com

After graduating from Studio Berçot in Paris, following 
her studies at the Lebanese Academy of Fine Arts 
(ALBA), fashion designer Sara Melki gained experience 
in fashion deisgn at the studios from the likes of Isabel 
Marant, Martine Sitbon and Proenza Schouler in New 
York. Her work is an ultra modern mix of ethnical 
influences. She brings a new dimension to technical 
knit producing them in collaboration with ateliers 
Mahlia Kent, exclusive weavers of Chanel. Her looks 
are very easy to wear, yet show fierce couture details. 

www.saramelki.com
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How fashionable Provence has become! There can be no doubt about it anymore; the region has revealed itself as the 
mischievous, daring—and yet hardworking—sister of long-iconic Paris. 
Across the years, Provençal fashion has never failed to display two very specific characteristics: it has always 
included a note of rebellion sounded from Marseille, and its inspiration is clearly drawn from its very depths, its 
ancestral Mediterranean roots.  Look a bit closer at the history of clothing and textiles in the region and you will see 
another truth—that of the tenacity and ingenuity of Southern designers in every stage of production, from design to 
manufacturing to sales.   From the days of smuggling hessian and cotton aboard the Grand Saint Antoine—which 
brought the plague to Marseille in 1720!—to clever advertising campaigns like the one featuring the stars of Cercle 
des Nageurs in HOM underwear, or the divine Laetitia Casta selling Pain de Sucre, Southern fashion has always been 
audacious and persevering. 
“Made in Provence” fashion has a very specific lineage.  Born among streets and landscapes drenched in the light 
so adored by Félix Ziem, it is marked by a love of materials, of knowledge and colour.  The first ones to sketch the 
contours of this family portrait—a touching genealogical tree mingling the cultures and influences of both coasts of 
Mare Nostrum—were the great Armenian families who would give rise to labels such as Didier Parakian, Jezequel, 
Fuego, and of course Sugar, who manages his entire production cycle, from design to retail.  The jean-making tradition 
is a dazzling one, bringing to mind the Marciano brothers, who now head up the Guess empire.  Southern fashion 
has always had its imitators, as well as its offspring.  Guess paved the way for a succession of high-performing and 
distinctive brands, from Kaporal to Temps des Cerises to newcomers like Reiko.  And even the new generations, the 
sons or daughters of designers, have taken up the baton of design, such as Olivier Gas, and sometimes blazed new 
trails.  Look, for example, at Drolatic and Sun Child, two labels created by younger Sugars; and at Hero Seven. 
Even without a blood connection, fashion lifts up other young people, standard-bearers who are both proud of and 
relaxed about this heritage.  Think of the new generation of designers who have earned their stripes by following the 
example set by their elders, such as American Vintage and Sessùn. They are Leï 1984, Charlotte Aire, La Nouvelle… 
These labels give off that feeling, both casual and glamourous at the same time, taken from the pages of Japan’s Who’s 
Next.  They have honed their skill and knowledge with unique training like the programmes offered by Aix Marseille 
Université, which works hand-in-hand with the Maison Méditerranéenne des Métiers de la Mode. The latter, founded 
by the passionate and visionary Maryline Bellieud-Vigouroux, has given a start, by providing coaching via its network 
of experts, to dozens of designers who have since gone on to acclaim and success.  
With #Openmymed, we are witnessing the birth of a showcase event for fearless design. 

And because Marseille is a port, newcomers who have chosen the city so that the sunshine of this urban fashion 
hotspot will help their talent to bloom are part of this effervescent atmosphere.  Witness the examples of Occidente 
and Koddes. The CVs of these designers speak volumes about the journeys they have chosen to make.  Provence’s 
cross-cultural fashion is assertive, refined, professional, sure of its own choices.  It is heightened, more industrialised.  
And it exports brilliantly, as in the case of Jott, which is smashing records left and right thanks to the technical 
brilliance of its lightweight parkas.  The fashion of this region reinvents itself and incites collaboration.  It touches 
all domains, excelling in the accessory market as well, boasting JF Rey for jewellery, and Ginette NY for beach wear.  
Its designers are not holding back.  They are dreaming big—all the way to the catwalk.  They are aiming directly at 
haute couture.  With the work of Fred Sathal, the first to have made a magisterial entrance into the world of haute 
couture 16 years ago, the tradition of floral indienne fabric, jean-makers, tailors, and feminine fashion, with their nods 
to artistic endeavours such as dyeing and embroidery, have taken on on their full significance.  The drop beads of Fred 
Sathal have dazzled the eyes of generations, containing as they do the light of a whole region that has had fashion in 
its blood for centuries.  Skeptics who still believe that Provençal design is neither economically important—1 billion 
euros’ profit and more than 19,000 jobs—nor influential in modern culture, need look no further than Yacine Aouadi 
and his eponymous design house.  The young Marseille designer, who emerged as a name in haute couture less than 
one year ago, has stunned the world with his dark elegance and the perfection of detail in each of his silhouettes.  His 
success, celebrated this year at no less than MuCEM and the Château Borély, is also the success of Provence’s lively 
and endearing creative spirit.  It is indeed worthy of an annual summer event supported by great fashion houses like 
Chanel and Dior, in the very heart of the capital of Mediterranean fashion. 

The Maison Méditerranéenne des Métiers de la Mode (MMMM)  detects and supports this year 20 young Marseilles 
/ Mediterranean winners from the MFP and M Major contest. The Meet’in from May 19th to 21st 2016 at the Villa 
Méditérannée gather evryone to promote exchanges and participate to a dedicated program.
 
MFP 2016 ... since 2010 revealed 44 young fashion and accessories designers throughout the Mediterranean sea, as 
part of his Mediterranean Fashion Prize (MFP) contest’s, unique in this geography and open to 19 countries. They 
will all receive personnalized support with OneToOne and e-learning over a period of six months. (Valued at € 30K 
per winner).
 
M MAJOR 2016 ... They are more than 40 talents located in Marseille and the region to be accredited by the MMMM. 
Each year, 10 of them with high potential are identified by the M MAJOR contest and gets support on a year in the 
following areas :
collection planning, business management, marketing / sales, visual identity ... (Estimated at 15 K € per winner)
 
Experts Muriel PIASER, Global Business Development & Consulting fashion, Natalia BREDIN and Aude AEIN 
MAETZ-branding consultants and collections plan and Samir BRICKI, consultant in corporate strategy.

Mediterranean Fashion Prize & M MAJOR

With an artistic background, Ghitta Laskrouif started 
very soon developping high-embroidery techniques.

She organizes workshops at Casa Moda Academy, 
and presents her collections, refined and vitamined, 
druing Casablanca fashion week.

Her fine ready-to-wear collections, at the intercross 
of tradition and modernity, are crafted with Moroccan 
artisanal know-how. A very personal approach, 
undertaken with sustainable fashion perspectives.

www.ghittalaskrouif.com
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Melina CARBONARO 
frAnce

MAdeMoiSeLLe SociALite

Laetitia GUÉRINI
frAnce

Leï 1984

Bérangère PERRET 
frAnce

eSPiGAS

Charlotte BEVILACqUA 
coZete

frAnce

After graduating in fashion design and garment 
prototyping, Charlotte Bevilacqua then had a number 
of enriching experiences: working at the fashion 
designers Sessùn and American Vintage, followed by 
a year in Korean. She then created her label Cozete. 
Her universe is ultra-feminine, with slight, impish 
silhouettes and designs... completely charming. The 
style can change in tune with one’s desires and the 
particular moment in the day. The first boutique 
was created in 2014 in the Rue Sainte in Marseille, 
installing the spirit and style of Cozete

www.cozete.com

Vadine SISTER 

Charlotte REKASSA

Valérie LEFEVRE

Marie-Agnès ALBERTINI 

Jina LUCIANI

cHArLotte Aire

frAnce frAnce

vAdi JeweLS ZeLdA ZAnG

frAnce

frAnce

occidente

Fashion designer Charlotte Rekassa, who graduated 
from IICC Mode School in Marseilles in fashion design 
/ pattern cutting and worked for the brand Sessùn, 
now signs a wardrobe of timeless womenswear pieces 
since 2014. A concept named “clothing & couture”, 
all about pure lines, carefully selected qualitative 
fabrics and special colours, mostly inspired by nature 
and the South of France lifestyle. The pieces are all 
made at atelier-boutique Oscar in Marseilles. The look 
is nonchalant-chic and already counts with a loyal 
following.

www.charlotteaire.com

Vadine Sister designs jewelry since she is 16. After 
studying Art history and attending Conservatoire de 
Danse in Nantes, she trained with several fashion and 
accessory designers including Marseillan collective 
MAKE who commissioned her first jewelry line. In 
2010, Vadine launched Vadi Jewels, her own brand 
showcasing a unusual mix of raw/precious stones 
and materials which captures the attention of buyers 
during tradeshows. Delicate but rock at the same 
time, solar and moon-like, the jewelry pieces are all 
hand-crafted at atelier-boutique Oscar in Marseilles.

www.vadijewels.com

Kodd[e]s is a label based in Aix-en-Provence making 
luxury bags and accessories in exotic leathers, created 
in 2010.
Each piece is beautifully made in a limited, numbered 
edition, handmade by selected South African 
craftsmen specialising in rare skins and leathers: 
Ostrich, Springbok hides, Nguni and Kudu hides, 
leathers with a patina. The label also brings together 
two countries dear to the heart of the fashion designer 
Isabelle Letouche; France, for the  « French-touch » 
and South Africa for its skills and know-how.

koddes.com

After ten years in finance and mass market retailing, 
Valérie Lefevre decides to take up a new career as a 
fashion designer with Patrick Zen. Together they 
created the Zelda Zang label of jewellery.  Together 
they shared the same creative vision and commercial 
strategy, based on high-en jewellery collections 
affordable for the general public. Since 2014 they have 
successfully presented their collections at Bijhorca 
Paris, and have developed a potential for strong 
growth. 

www.zeldazang.com

Before launching her own ready-to-wear and lingerie 
label in 2015, fashion designer Laetitia Guérini, who 
graduated from ICC Mode School in Marseilles in 
fashion design / pattern cutting, was head-designer 
of American Vintage during 10 years. The brand is all 
about femininity, cool and chic pieces that reflect a 
very personal style, accessible and easy to wear: French 
lace, check prints, sailor stripes, natural fabrics (silk, 
cotton) and qualitative finishings. A certain influence 
of nature, Picasso or Matisse, dear to Laetitia. Within 
just one season, the brand counts with more than 100 
stockists.

www.lei-1984.com

From being a notary public to a fashion designer, a real 
passion for Melina Carbonaro who in 2014 created the 
feminine universe of Mademoiselle Socialite. Lifestyle 
and ready-to-wear collections in a mix of effortless 
chic French clothing and dress codes, with Dolce vita 
glamour. A complete label range with success in Aix-
en-Provence, a city known for its French style Art of 
living, and cultural scene.

www.mademoisellesocialite.com

Graduated in fashion design / pattern cutting from 
IICC Mode Marseilles in 2006, Marie-Agnès
Albertini gets her experience at Pako Litto in the 
South of France and in Paris with the studio Stella 
Cadente. She launched her brand Les Midinettes in 
2011. Her line is inspired by a character
she has been illustrating since her childhood. A 
mischievous universe, magical and colorful collections 
for retro inspirations.

lesmidinettes-manou.com

Fashion designer Jina Luciani, who graduated from 
FIT in New York and Esmod wanted to launch her own 
sustainable lingerie line since 2006. Always looking 
for a feminine daily style, she launched Occidente, a 
lingerie/lounge/yogawear label manufactured in Côte 
d’Azur in feather light jersey and organic cotton fur. 
A promising start in France and foreign countries 
supporting ethical and aesthetical conscious choices.

www.occidente.fr

Back from a family road-trip in South America, 
Bérangère Perret – whose background is in events and 
project management – decided to launch the shoes 
line Espigas in 2010. Inspired by the Argentinian 
gauchos’ espadrilles called “alpargatas”, the shoes are 
all double cotton-lined, genuinely comfortable and 
light to wear ... as well as twisted with South of France 
emblematic colours.  Design, comfort, solidarity (part 
of the profit is donated to an NGO) and a “Choose 
freedom” lifestyle dimension to which concept-stores 
and interior design stockists really respond to.

www.espigas.fr

LeS MidinetteS 

Isabelle LETOUCHE
kodd[e]S

frAnce

Laureates M MAJOR 2016

frAnce
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Why has the House of Chanel historically been a patron of the MMMM? 

«We have joined forces with the MMMM because Chanel has always loved being a driving force behind design, and 
we have worked alongside this wonderful organisation from the beginning.  Chanel has always supported initiatives 
to foster excellence and good working practices, as well as the necessity of working together from the design stage to 
the manufacturing stage.  Mademoiselle Chanel always helped the design industry without trying to draw attention to 
herself because of it, and this is what we continue to do.

What does Southern fashion represent for you?
 Southern fashion is the blossoming of colours, and the way we take on that feminine quality.  Mediterranean designers 
have an important role to play, and their daring is an important source of inspiration. 

You’ve always been very present at the heart of the MMMM educational system… 
Yes, because it’s important to continually bring forth new generations of designers.  I have already met the laureates of 
the MFP and looked at their work with them.  For them to be known in their own country is no longer enough.  They 
have to build a plan for designing a collection and communicating in a way that is internationally oriented; they need 
to be vigilant about timelines and product quality and revenue.  It’s a complex equation.  That’s why I love this sharing 
of expertise among all the actors involved with the MMMM, from the Chanel team that gives conferences to the high-
potential M Major designers to the AMU students, and more.

You’ve also been enchanted by the excellence of Yacine Aouadi ...
Yes! I saw his presentation last January during the shows in Paris.  He knows how to draw and design, to make clothing 
an object of desire.  He’s a miracle—the torchbearer of haute couture. 

Sidney TOLEDANO   page.31

Dior is one of two historical patrons of the Maison Méditerranéenne des Métiers de la mode. Why?
 
It is primarily thanks to a meeting I had with Maryline Bellieud-Vigouroux, who I have known for many years. We met 
n 1989 when she had organized an exhibition at the Fashion Institute. Then, Dior decided later on to become patron of 
that entity. When you have a trusting relationship and you know that you have a common vision, it is a precious thing 
... And it is especially important in our business to train people who will become creative sources. 
 
The #OPENMYMED event was created by the MMMM as an important event, a megaphone for Mediterranean 
creation with Marseille as the capital. What do you think of it?
It’s very interesting to hold the event in Marseille because the city is a crossroads of cultures. It has always been open 
to the world. Besides, it’s part of the city’s DNA to look southward to Africa, ever since the Greeks. Fashion is a fusion. 
Whether one is Belgian or Italian, fashion works when it merges different creative sensibilities. All nationalities are 
well represented in our studios. I’d even say that access to the fashion helps one enter into a culture more easily. 
 
You have a very clear memory of Marseille, where you did some of your college studies ...

Yes, I lived in Marseille for three years, from 1969 to 1972. I attended the St. Charles College. That was just before 
attending the École Centrale. I adored applied math ... And I have fantastic memories of Marseille!
 
What is your view on the southern fashion?

I’m interested in it. There are these colors, this fluidity of the garment. And I follow closely the work of designer Yacine 
Aouadi. He is very talented. Local brands need to be helped to be sure, not only to provide local jobs, but also for 
the possibility of finding talent in the region instead of going to look for them in schools or businesses in London or 
elsewhere, let’s train our own talent! 
 
Does Provence represent a good clientele for luxury?

We are present in the region, in Cannes and Saint-Tropez, and the clientele is local, not just tourist. Our client loves 
fashion! I’d love to open a beautiful Dior boutique in Marseille. ...But it takes will on the City’s part to make things 
happen...

Agathe Westendorp
Extract from La Provence
May 2016

Laurence PAGANINI    page.39

Today, with more than 100 boutiques in their own name and 1,300 points of sale in France and other countries, the 
Kaporal label is recognised as an ineluctable actor in the fashion industry. 
What is your view on fashion in Marseilles?
The emergence of ready-to-wear labels in Marseilles over the last ten years proves that there is a real alternative to Paris 
fashion. The wind of freedom blows over Marseilles fashion, inspiring designers to mix materials, fabrics and colours 
in the image of the city which is both working-class and cosmopolitan. Nevertheless, the diversity of this creativity 
does not let me talk about a «Marseilles style». There is one real fashion economy, which is flourishing, but it is not 
recent, as for the last 40 years Marseilles has been the capital of denim.

Marseille the second fashion city in France; does that inspire you?
Marseilles is a city rich with talent and creativity, sometimes unsuspected. The city merits playing a major role on the 
French fashion scene. Kaporal wants the influence and reputation of the skills and know-how of Marseilles’ fashion 
industry to grow. But we also want these professional skills to be sustainable and remain here. That is why it is so 
important to identify them, improve them and then train and pass on the necessary skills and competences to students 
and young fashion labels and companies located around the Mediterranean basin; to make Marseilles the leading 
Fashion Metropolis in Southern Europe. 

You are a sponsor of the MMMM, why did you make that choice?
It was only natural that KAPORAL should become a sponsor of the Maison Méditerranéenne des Métiers de la Mode 
(MMMM) in 2015. It was to show our support and commitment to fashion in the Mediterranean, alongside some 
major names in French fashion as well as ready-to-wear labels based in the South of France. 

Why are you supporting a project like #OPENMYMED?
As a Director of the MMMM I wanted to reaffirm the legitimacy and professionalism of Kaporal in the fashion sector. 
It was important for me to contribute to the emergence of new talent in the region and strategically position Kaporal 
as a mentor company for the new generations. A project like #OPENMYMED fits with our desire to encourage 
the support for young fashion and accessories designers from Southern Mediterranean countries. Similarly, I am a 
member of the jury for the Mediterranean Fashion Prize (MFP), and also give talks and lectures as part of the Masters 
1&2 Fashion and Textiles Métiers degree courses run by Aix-Marseille University (AMU).

Kaporal claims to have an image for being «Made in Méditerranée», can you develop on that?
With its program «Kaporal recycles your jeans» we associate the label with a commitment to be ethical and show 
solidarity, which has allowed the 13Atypik rehabilitation workshop in Marseilles to transform nearly 5,000 used jeans 
into decorative objects. The label intends to expand this commitment to other charitable associations in Marseille. 
Finally, our first act in the reconstruction of the textile industry in Marseille; in the autumn Kaporal will launch a new 
line of Jeans « Made in France », entirely made in couture workshops in Marseilles.

Julia CALABRESE   page.38

Mac Arthur Glen, an international retail line comprised of several designer outlet centres, has chosen to partner with 
the Maison Méditerranéenne des Métiers de la Mode, a decision based on the desire to be involved in the industry and 
made just months after the opening of the first outlet centre in the south of France. 

“The Mediterranean boasts a wide range of creative talent”  

You, as an international group, have chosen to partner with the MMMM.  What are your reasons for this? 

In April 2017 we will open our first centre, which will be the first Designer Outlet in the south of France—more 
precisely in Miramas, near Marseille.  For this reason we wish to work in close collaboration and synergy with the local 
community.  We have been impressed by the work of the Maison Méditerranéenne des Métiers de la Mode (MMMM), 
which motivated us to partner with this institution.  

What does an event like #Openmymed mean for you? 

We’re proud to be involved in this first event dedicated to fashion in Marseille.  The event’s programme and its 
involvement in the fashion industry are in sync with our philosophy. So, this partnership offers us the opportunity to 
come into contact with a wide range of Mediterranean talent, which is proving to be an interesting adventure. 

Why have you chosen to support it?

McArthurGlen launched the concept of designer boutiques in Europe more than 20 years ago, and we remain the 
market leader, with 22 centres in nine countries, and seven other new luxury sale points that will open in 2019.  We 
love encouraging and supporting talent in the various design-related fields, with our main objective being to work 
primarily with partners that reflect our values, which is the case with the Maison Méditerranéenne des Métiers de la 
Mode. 

What is your view of Marseille as a fashion city? 
Marseille has, throughout the years, been able to develop its own industry and create an image as a true fashion city.  
More generally, this sector has proven to be particularly dynamic in the Mediterranean region, and it is continuing 
to rise as a vector for new trends and with its own strong and dynamic labels.  We are following some of these and 
participating in their development.  And, to define the DNA of fashion in the Mediterranean, you could say that 
it manifests the richness of the heritage here, the glamour and authenticity that are reflected in the generosity and 
creativity of its people.

MMMM by...

12 Feedbacks

#OPENMYMED by...

Régine WEIMAR    page.39

Longevity and innovation are the watchwords of this men’s underwear label created in Marseilles nearly 50 years ago. 
Under the guidance of their CEO, Régine Weimar, the label supports creativity in terms of fashion in Marseilles and 
around the entire Mediterranean basin.
 
«Marseille is a cauldron of creative energy»
 
You have chosen to be a partner of the MMMM, what are the reasons behind this?
The HOM label was created in Marseilles in 1968. Nearly 20 years later it was the turn of the Maison Méditerranéenne 
des Métiers de la Mode (MMM)), and since then the institution has not stopped supporting and shining a spotlight on 
the fashion industry in Marseilles. Because of the events like the Mediterranean Fashion Prize that the MMMM has 
organised each year since 2010, and #OPENMYMED, the institution welcomes, reveals and supports talented creators 
and designers from around the whole Mediterranean basin. We are very pleased to be able to contribute, alongside the 
MMMM, to our Phocaean city becoming a leading fashion metropolis. We regularly ask the MMMM to help us and 
support our label in France and abroad.

Does an event like #OPENMYMED have a symbolic value?
It is a magnificent opportunity to spotlight this industrial sector which has a history going back several centuries. It 
also provides an occasion to support and promote the creative energy that you can feel in this city, to meet the young 
talented designers who make up the next generation, and draw inspiration right from the heart of Mediterranean 
modernity. 
 
Has Marseilles earned its status as a leading fashion metropolis? 
Marseilles has historically been a place where the textile industry thrives. The mix of oriental influences and the bustle 
and vitality of a port city make it an ideal place for creativity. Fashion in Marseilles takes its inspiration from these 
riches and doesn’t worry about the different cultures it draws from.  In Marseilles, and throughout the Mediterranean 
basin, this identity is characterised by colours and a certain freedom of expression not found in other towns and cities 
less open to the outside world. 
 
Does the label Hom find itself in this DNA?
The label HOM is an expert on the male body. It is recognised for its skills, know-how and innovations. Our label finds 
itself more in the desire to be uninhibited, cutting across certain codes. From time to time we had some borderline 
cases, where we chose to break with conventions in a universe which was very regimented, and use new colours, 
shapes and materials.
 
Is innovation a priority for HOM ?
HOM has always been at the cutting edge in terms of innovation. Although we make clothes that are particularly 
comfortable, we have always developed iconic and patented products, like the H01 with a horizontal fly, and today 
with invisible underwear. In the second half of the year we will be launching our first push-up for men. A well designed 
product that looks good and is in phase with current men’s fashion. It’s what our label is all about. You can still be 
young at 50!

Michaël AzOULAY    page.40

« Everything is fashion »
 
With 80 boutiques in their own name, 45 shop-in-shops, and sales in 1,500 multimark stores around the world, 
American Vintage has an international reputation. Created in Marseilles, and in its 11th year of existence, the label has 
succeeded in its challenge by constant renewal, without losing its trademark, to become a must have in both women’s 
and men’s wardrobes.  Meeting with the label’s founder, Michaël Azoulay. 

What has been American Vintage’s recipe for success? 
 
In the beginning, American Vintage was created around a unique product, the T-shirt. We then grew the collections 
and product families, we diversified, but without losing sight of the label’s DNA: the colours, the choice of materials, 
a cool and informal range. Because consumers always want something new and different, we work hard to surprise 
them, for example with capsule collections and marketing innovations.
 
How would you define the DNA of the fashion style in Marseilles?
 
I was born in Marseilles. I am Marseilles through and through. It’s a city which is always in a good mood, it’s very 
friendly and we enjoy having fun. It’s all about the colours, the light and sunshine, which we then find in the American 
Vintage collections. It’s the mark of a relaxed and laid-back way of life. You don’t need very much to be happy. And 
we’ve got that in Marseilles. 
Today Marseilles has a number of labels which have set an example and shown that it is possible to succeed.  
 
As a member of the Board of Directors of the Maison Méditerranéenne des Métiers de la Mode (MMMM) are you 
involved in the development of the fashion industry?

It is important to be present and close to the actors in the industry. Meeting and exchanging ideas and experiences 
with the young generation as well as with other members of the industry makes sense. We also have some excellent 
educational facilities in the region, with the Masters Degree in Fashion at the AMU, or in the private sector at the 
IICC MODE Fashion School. They are preparing the next generation, not just in terms of fashion design, but also 
commerce, business, marketing and technology. Fashion is also about lifestyle and consumer habits, decoration, 
gastronomy, and let’s not forget… culture. Everything is fashion.
 
An event like #OPENMYMED plays an important role in this attractiveness.
 
It is a shop window for the profession. An event like #OPENMYMED must take place every year, generating more 
exhibitions, and more events, to encourage cohesion and bring the industry together. At the same time we have to 
organise the political side, and the work of the entrepreneurs. The MMMM has been involved for many years. It’s what 
will make Marseilles dynamic, stimulating and creative. 
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Franck RAYNAL    page.40

A strategic positioning in the South of France.

Tajima was created in Japan over 70 years ago, specialising in the manufacture of sewing machines; since the ‘60s they 
also produce embroidery machines. Tajima Europe is based at La Ciotat and has the business strategy of working 
closely with fashion designers and creators, and developing new markets around the Mediterranean. Franck Raynal 
is the MD at Tajima Europe; he is looking to improve customer awareness of the technologies and innovations of his 
group, which has a catalogue of over 3,000 models of sewing and embroidery machines. 
 
Does Tajima Europe have a large international customer base?

In 2014, after a transfer of competence with the company Terrot based in Paris, the group subsidiary Tajima Europe 
set up business in La Ciotat. Our missions are to sell sewing and embroidery machines, stitching software, and laser 
cutting machines, and to provide an after-sales service to a geographic market which stretches from Belgium to the 
Maghreb and Francophone Africa.  We are the world leader in this niche market, providing services to industrial 
groups, SMEs, and craftsmen who personalise and mark textiles.  A significant part of our activity is with the ready-
to-wear and haute couture markets, as, even if the production of the garment is delocalised, the design, creation, 
and prototype stages all take place in France. We provide services involving specialised technologies and specific 
machines, for example for working with leather or other delicate materials and fabrics. 
 
Was moving to La Ciotat a strategic decision?

It is not by chance that, after being based in Paris, we set up business in La Ciotat, next door to Marseilles, the gateway 
to Africa. Furthermore, the location was decisive as we receive a lot of our machines in the Port of Fos. Being near to 
the airport, transport infrastructures and a relatively dense industrial fabric, was also strategic. Furthermore, Tajima 
has been working with Northern Africa for the last thirty years and we want to restructure this market which has 
negative growth for us. We have opened an office in Tunisia, we will be present at the Alger Trade Fair in May to 
present our machines and technology, and we are also thinking about opening an office in Morocco. Our prospection 
in these markets is quite intense. 
  
Is being close to Marseilles also an asset?

Tajima is developing a new technology for embroidery and accessories specifically for the different fashion metiers. 
The machines we are developing can mix different product techniques in the same operation, for example fitting 
strings or cords, printing, or sewing sequins. Having potential customers on the spot and being able to demonstrate 
our technology to different fashion designers, creators and artists, was determinant. 
 
Is that why you became a sponsor of the Maison Méditerranéenne des Métiers de la Mode (MMMM)? 

After we met Maryline Bellieud Vigouroux, Tajima wanted to associate its name with the universe of fashion and 
creativity in general, which is something new for us. The fact that Marseilles is the second fashion city in France, and 
is staking a claim for its own, specific identity, makes sense. In fact, one of the interesting elements of an event like 
#OPENMYMED is that it will facilitate meetings between professionals, industrial companies, designers, creators and 
students. It will give us with the opportunity to learn about the expectations of the sector, so that we can subsequently 
provide innovative solutions in new directions.

Jean Brice GARELLA    page.41

« Marseilles is in an ideal situation »

Between the labels Indies, Bleu blanc rouge and Garella, the group of the same name has 2,000 points of sale, 20 branch 
outlets, and is distributed in over thirty countries. 
 
« In France, after Paris, it is Marseilles that incarnates and represents the values of fashion design and textiles. A 
result which is directly linked to the actions of the Maison Méditerranéenne des Métiers de la Mode (MMM)) which 
has been working towards this end for over 30 years. The synergy and desire to get actors in the same sector to work 
together has borne fruit. 
In terms of positioning, Marseilles benefits from an ideal situation in the Euro-Mediterranean partnership, between 
Barcelona, Genoa and the North African coast. It is an ideal place for manufacturing and production. An event like 
#OPENMYMED will act as a shop window for the different partners in the sector. Most of the local labels and brands 
only meet one another at trade fairs. This event will provide a venue where they can be represented and show the 
extent of the sector’s impact. » 

Nicolas BUSNEL    page.42

« Here, each success is taken with a sigh of relief»

For the last 10 years the label Maison Close has specialised in refined and sexy lingerie for women. With sales to the 
five continents, the label is now opening its first flagship store in the US in New York. 
The founder, Nicolas Busnel, talks about his vision of Marseilles.
«Numerous labels have succeeded in the challenge of developing their activity in this city, becoming recognised, but 
staying in Marseilles. We need to admire their energy, their desire to be creative, which allows them to move forward 
and go even further. In Marseilles it’s not always easy! You have to fight to move forward, but each success brings a 
particular form of relief, which makes you stronger. Marseilles has nourished my idea of utopia. I’ve always been 
impressed by the potential of this city: an incredible place which has fed my imagination. I have great respect for the 
economic and cultural battle that the MMMM has been fighting for the last 30 years to generate recognition for the 
textile industry in the region. They have an unshakeable conviction that the city must develop its influence on the 
international scene and that it is essential to develop and support creativity, designers and creators, which will only 
reinforce Marseilles’ identity.»

Olivier MILHE    page.42

« A lifestyle made in Marseilles »
 
At 140 years of age, Milhe et Avon is a proven entrepreneurial success. Specialising in the production of personalised 
bags, the brand generates 50% of its Turnover from the ready-to wear sector, which still has a lot of potential.

For Olivier Milhe, the company’s Marketing Director, it is obvious that the fashion industry in Marseilles and around 
the Mediterranean has grown stronger. « Over the last ten years we have seen the emergence of a number of labels 
behind this change, such as Kaporal, le Temps des Cerises, American Vintage, Hero Seven: labels which advocate 
a certain lifestyle, cool and informal, creative and in phase with the image of the city. Marseille has real legitimacy 
when it looks towards the Mediterranean countries. This positioning strategy is coherent not only with its geographic 
location but also with the number of different cultures the city attracts and the migrations it has experienced. In 
Marseilles the fashion industry benefits from all of these contributions, which are part of its strength. I am very 
positive about an event like #OPENMYMED. We have all the necessary infrastructures in place as well as the designers 
to make the program a success».

Emma FRANçOIS    page.41

« Marseilles has become sexy »
With 1,000 points of sale, of which 40% are outside France, 5 boutiques in their own name and 4 more due to open 
over the next 3 months, Sessùn has made a substantial contribution to the image of fashion in Marseilles. 
 
«If Marseilles has a new image in terms of fashion, we must not forget that the relative industrial fabric has been 
here for a long time. The local entrepreneurial success has been unquestionable.  So what has changed over recent 
years? The city has acquired recognition as a major centre in its own right. This change is directly linked to the 
perspective and opinion the different fashion metiers have of the city. Here, it’s the lifestyle which is used as a reference; 
it becomes part of the universe of each label and brand. This recognition is the successful conclusion of a long-term 
project undertaken by the Maison Méditerranéenne des Métiers de la Mode (MMMM). The creation of an event like 
#OPENMYMED makes a lot of sense as it encourages professionals to get involved by multiplying the number of 
occasions where fashion designers, representatives of industry and culture can mix together.»

Christian KEUSSEYAN    page.41

«A dynamic has been set in motion»
Pain de Sucre is not Brazilian, as its name might suggest. The label firmly anchors its South of France culture in the 
style of its very «couture» swimwear creations. Christian Keusseyan, one of the founders of the label, talks about the 
challenges of being based in Marseilles. 

«Three decades ago we decided to stay in Marseilles, make our Head Office here, where we now have around thirty 
people working. At the time we realised that it could have a negative impact in terms of visibility. But, year after 
year, we saw attitudes change, to the extent that now the Phocaean city has become ineluctable, a must, in terms of 
fashion. If jeaners have opened the way, all sectors of the fashion industry are present today; from ready-to-wear and 
accessories to leather goods. This abundance of energy is a force for Mediterranean creativity. This is why an event 
like Openmymed is absolutely fundamental. It contributes to making the city more dynamic in terms of developing 
the Fashion sector in the Mediterranean, through promotional activities, education and training, and supporting and 
encouraging the new generation».

Alice HOLMBERG    page.46

In the junction between dressing the body and protecting nature sits the designer of sustainable fashion. For fashion 
enterprises starting out now, sustainability is not about cutting back, it is about the future of their businesses and this 
is a forum for formulating it. 
This workshop is the first in a series, aimed at building and strengthening a network of young fashion professionals 
on the route to sustainability or just embarking on that journey. We will debunk myths around sustainability and 
aesthetics, sustainability and consumption and create a sense of what sustainability means today.
 
During the course of the afternoon, we will move from the big topics of ethics and behavioural change to the detailed, 
tangible and actionable. Participants of the workshop will have a chance to pause from the every-day, change 
perspective, challenge their own perception and connect with other like-minded professionals.
The goal of the whole series to gather sustainable fashion designers from across the Mediterranean region. We are 
excited to launch in Marseille during #OPENMYMED and will continue around the region in the coming months. 
Always with an eye to creating synergies, facilitating knowledge exchange and supporting designers, established or 
aspiring, to create a desirable, feasible and viable sustainable fashion scene.

As a global organisation operating in 110 countries, the British Council has a unique oversight of the international 
fashion industry. Through our active fashion work in countries ranging from Nigeria to Pakistan to Macedonia to 
Indonesia we have seen the effect of the global fashion system on the world and realise the importance of pushing 
for new and innovative approaches to creating a sustainable global fashion ecosystem. With great initiatives like 
Fashion Revolution, Ethical Fashion Forum, Fashion Revolution, the Green Catwalk Challenge and Love Your Clothes 
starting in the UK as well as ground-breaking research units and courses like the Textile Futures Research Centre 
and the Centre for Sustainable Fashion, it makes sense for us to support them and open up our network to support 
making positive impact and change. We are interested in how our international partners approach these issues, and 
#OPENMYMED gives us an opportunity to explore sustainability questions especially with the next generation of 
young designers in the Mediterranean region.
 
Through our global fashion projects at the British Council we have come across some innovative approaches to new 
materials and systems across the world. In countries like the Philippines there are designers working to experiment 
with their natural environment, using materials like banana and pineapple fibre, to explore future sustainable 
possibilities in fashion, while other designers are using waste plastic reclaimed from the sea to create stunning design 
pieces for the international fashion market. In countries like Indonesia and Thailand, we’ve seen designers working 
with local crafts communities to explore ways of using their traditions, which relate heavily to their relationship with 
the natural environment, to create contemporary fashion which not only sustains the history of these communities 
but promotes a more sustainable approach to consumption. There are amazing projects happening all over the world 
from great thinkers and designers looking for ways to enjoy fashion while maintaining our environment and cultural 
heritage.

In the junction between dressing the body and protecting nature sits the designer of sustainable fashion. For fashion 
enterprises starting out now, sustainability is not about cutting back, it is about the future of their businesses and this 
is a forum for formulating it. 
This workshop is the first in a series, aimed at building and strengthening a network of young fashion professionals 
on the route to sustainability or just embarking on that journey. We will debunk myths around sustainability and 
aesthetics, sustainability and consumption and create a sense of what sustainability means today.
 
During the course of the afternoon, we will move from the big topics of ethics and behavioural change to the detailed, 
tangible and actionable. Participants of the workshop will have a chance to pause from the every-day, change 
perspective, challenge their own perception and connect with other like-minded professionals.
The goal of the whole series to gather sustainable fashion designers from across the Mediterranean region. We are 
excited to launch in Marseille during #OPENMYMED and will continue around the region in the coming months. 
Always with an eye to creating synergies, facilitating knowledge exchange and supporting designers, established or 
aspiring, to create a desirable, feasible and viable sustainable fashion scene.
 Sarah Bagshaw | Arts Manager / Responsable de projets artistiques
Alice Holmberg  Designer & conscious entrepreneur

Workshops #OPENMYMED
Bernard VALERO    page.44

The Villa Méditerranée works closely with regional, national and international bodies involved in creative industries, 
supporting their Mediterranean projects through partnerships fitting in with the economic challenges in each and any 
of the relevant activities and the territorial spectrum of such initiatives.

Similarly to its partnerships with the Aix-en-Provence Festival and the Rencontres d’Arles, its growing involvement 
with the Maison Méditerranéenne des Métiers de la Mode is a paradigm of this drive :

- because this sector, which generates 19,000 jobs and 1 billion € of turnover, is crucial to the development of Marseille 
and to the international presence of the Provence-Alpes-Côte d’Azur Region ;

- because the MMMM brings together the most celebrated names of the fashion world, the regional leaders, the young 
local and Mediterranean talents, the University students following the Aix-Marseille Fashion and Textile Professional 
Management curriculum as well as those involved in the IICC MODE style and modelling qualification through its 
increasingly expanding projects ;

- because, joining efforts with the MuCEM and the Decorative and Fashion Arts Museum, the Villa Méditerranée 
fulfils to its full extent its role by supporting, for the second year running, the follow-up programme of the 10 young 
award winners of the Mediterranean Fashion Prize 2016 and the 10 winners of the 2016 M Major; it is equally involved 
in the workshops organised by the French Fashion Institute, the Trade & Industry Council, the British Council, the 
Italian Trade Chamber in France, Anima Investment Network and the AMU. 

#OPENMYMED is an amazing collective adventure, for its promoters as well as the fashion world. The Villa 
Méditerranée is proud to be part of such an experience, and to play its part so that Marseille is an indisputable fashion 
capital city for Mediterranean fashion.

Claudio CAPPON    page.47

As part of its partnership with the Villa Méditerranée, the COPEAM (Permanent Conference of the Mediterranean 
Audiovisual Operators) is honoured to be associated with the Maison Méditerranéenne des Métiers de la Mode, and 
to mobilise its network of radio broadcasters for the media coverage of the #OPENMYMED workshops.
 
Kantara and Mediterradio, the two weekly radio programs produced by the COPEAM will be specifically covering 
this important regional initiative, and broadcasting to the 8 countries of the journalists present in Marseilles for the 
occasion: France, Algeria, Morocco, Tunisia, Spain, Egypt, Italy and the Lebanon.
 
By this unique collaboration the COPEAM reaffirms its desire to get public media from around the Mediterranean 
involved in the support and promotion of the cultural diversities in the region. It also confirms its aspirations to 
support and make known to the general public the different creative and dynamic sectors in the Mediterranean basin 
which are sources of opportunity and employment for young talent. 

Jacques PFISTER    page.44

The fashion-textile-garment industry in the region has really become structured in recent years thanks to the efforts 
of the Maison Méditerranéenne des Métiers de la Mode (MMMM) which we support. 
The actions carried out by the MMMM join the objectives of the Chambre de Commerce et d’Industrie Marseille-
Provence (CCIMP-Marseilles-Provence Chamber of Commerce and Industry). They are open to countries in the 
South of the Mediterranean, where real synergies have been created. 
The CCIMP works alongside the SME’s in the region to help them with exports. 
The #OPENMYMED event is a rendezvous which promotes cooperation throughout the Mediterranean, while at 
the same time developing partnerships between professionals in France, Morocco, Tunisia, Italy and other countries. 
Young labels and companies have to opportunity to meet the best experts in the main areas of company and business 
development.

All of these actions taken together have an impact and economic influence which we are very pleased with.

Jean Luc MONTEIL & Alain GARGANI    page.44

It is through the Maison Méditerranéenne des Métiers de la Mode (MMMM) that the fashion industry has joined 
the MEDEF.

This creative, economically strong and international sector has finally earned a place among the other business 
and industrial sectors that make Marseilles and its Region attractive, says Jean-Luc Monteil, the President of PACA 
MEDEF.

« A growing number of media have designated Marseilles and its region as the cradle of the best fashion companies 
in France, with 19,000 jobs and sales of over a billion Euros. This industry sector is part of the future for the Euro-
Mediterranean economy, unfortunately it hasn’t always been the most visible, but today it now has incontestable 
influence outside of our borders. As a Partner of the Provence-Alpes-Côte d’Azur MEDEF, the Maison Méditerranéenne 
des Métiers de la Mode (MMMM) is creating the first #OPENMYMED event which we encourage for the objective it 
defends; making our Region the fashion hub for Southern Europe».

Dominique JACOMET    page.47

The #OPENMYMED project supports and promotes the Mediterranean dimension of creativity, creation, fashion 
design and fashion. It is also an excellent opportunity to reinforce the links between the North and South of the «mare 
nostrum» at a moment which it particularly difficult because of the geopolitical tensions which perturb the region.

The Mediterranean brought together in Marseilles around a training and educational program.

The training and education workshop is primarily will allow to the actors involved to get to know one another and 
discuss freely about their individual ways of working and their needs.
The main ambition of this workshop is to determine ways of working together and collaborating.

Yvon BERLAND    page.47

The university has worked alongside the Maison Méditerranéenne des Métiers de la Mode (MMMM) since its 
creation, regularly enriching its educational resources and, today, offering the first French university programme in 
fashion management. 
It is a complete course, an excellent programme soon to be augmented by the creation of a Fashion chair within Aix-
Marseille Université.

This is a highly selective and high-growth economic sector, and I am proud that the Fashion Industry Management 
programme is both a vital part of the Phocaean city and totally international due to the origins of its students.  Their 
professional integration is exceptional. 

The wonderful #OPENMYMED programme shows the richness of the fashion industry, its creativity, and the 
dynamism of our Mediterranean region, wide-open and more daring than ever. 

Antonella DONADIO    page.45

What made you associate with the #OPENMYMED project?
 
The Italian Chamber of Commerce for France of Marseille is a major economic player and recognized by local 
institutions and a solid reference point for Italian and French companies. Thanks to its strategy of pursuing sectoral 
specializations: fashion is one of the growth sectors of the Italian and French economies, our structure is increasingly 
sought by SMEs of both countries who wish to be assisted in the search for and selection of international business 
partners (In 2015, France remains the biggest market for Italian companies with a sales volume of 5070.5 billion euros, 
of which 2,041.7 billion in clothing, 2,253 in leather and 775.9 million euros in textiles. For the fifth year, French 
ready-to-wear exports increased by 2% in international markets. As for imports, China is confirmed as the leading 
provider of French companies, followed by Italy and Morocco). For the Italian Chamber of Commerce for France of 
Marseille, OPENMYMED is a major opportunity to affirm its role as a leading player in the organization of B2Bs in 
this area and to promote networking among professionals and institutions interested in this topic.
 
Does a dialogue between industry and designers “Made in the Mediterranean” make sense to you?
The link between the two shores of the Mediterranean is crucial: the exchange of expertise, best practices, matchmaking 
between industry and designers and is a source of development in this sector. The Mediterranean is, therefore, a short 
circuit that is easy to access for our companies.
 
What do you expect from this workshop?
We want to provide the opportunity to create links and develop business to more than 50 participating Mediterranean 
companies. We have selected some very interesting profiles (meticulous work that the Italian Chamber of Commerce 
of Marseille was able to coordinate thanks to the cooperation of its CCIMP partners / CCI INTERNATIONAL PACA, 
CCI Beirut Mount Lebanon, API Tunis and German-Arab CCI from Casablanca). We will follow up with the contacts 
made during this day and support those SMEs that desire our help in developing internationally, in the Mediterranean!
It is also an opportunity for the Italian Chamber of Commerce of Marseille to lay the groundwork for business events 
in Marseille and in the Mediterranean region on the fashion industry.

Olivier GAS    page.41

« #OPENMYMED ? a high point »

With 10 boutiques in their own name, 200 points of sale, and 150 shop-in-shops in France and other countries, the Gas 
Jewellery brand has an established international reputation, but has not forgotten its Mediterranean roots.
 
« By definition the DNA of Gas Jewellery, which has made the sun its emblem, is the Mediterranean. The relationship 
and roots are very strong. Our creativity has been nourished by the sun of the South of France and the travels of the 
company’s founder, André Gas, on both sides of the Mediterranean. We are proud to be Mediterranean and proud 
that Marseilles has acquired legitimacy in terms of fashion design, in jewellery as well as the ready-to-wear market. 
#OPENMYMED is a high point which will contribute to promoting the work of young fashion designers. It is also 
a way of presenting the fabric of local industry. We should thank the Maison Méditerranéenne des Métiers de la 
Mode (MMMM) for all the work they have done. The institution plays an amazing role promoting and supporting 
Mediterranean fashion labels. It is a place dedicated to education and training, meeting others, and exchanges between 
professionals, students and young designers. »

Eroll TEBOUL    page.42

« Marseilles ? week-end wear fashion »
 
Hero Seven is representative of the new generation of fashion designers in Marseilles. The label surfs American 
lifestyle codes and targets responsible consumption with a winning mix. The label’s founder, Eroll Teboul, talks about 
the image cultivated by the Phocaean city of being a leading fashion metropolis. 
 
« Creating a label in Marseilles means a real commitment, as evidenced by the considerable success of labels like 
Reiko, Sun Valley, le Temps des Cerises. Every day the atmosphere in the city takes its inspiration from different 
influences, which translate into a palette of bright colours and a choice of light fabrics, a particular rapport with light 
and sunshine. How best to define Mediterranean fashion than « week-end wear » ? Mediterranean attractiveness 
is a reality, and Marseilles has a very positive image. Now is the ideal time to launch a major image event like  
#OPENMYMED, the fruit of the Maison Méditerranéenne des Métiers de la Mode (MMMM)’s involvement in the 
textile industry over the last 30 years. An event which favours building bridges and promoting businesses as well 
as young fashion designers, is absolutely necessary. Marseilles has everything going for it to play the leading role in 
fashion design in the Mediterranean ». 

Emmanuel NOUTARY    page.45

What do you like about the #OPENMYMED project which makes you want to be connected with it?
The textile and clothing sector is one of the industries where we at ANIMA believe that the Mediterranean region, 
North and South, has some advantages which are unique in the world: for example, numerous famous labels and 
brands, skilled craftsmen, one of the main consumer markets, and reactive industrial capacity. The networks made in 
this sector by French and Marseilles-based labels and brands, as well as the MMMM, could become a platform from 
which cooperation could be built or reinforced between the North and South Mediterranean. It could also be the 
basis of a marketing operation to promote fashion design and fashion produced in the Euromed zone. We think that 
#OPENMYMED 2016 is a good venue for this type of work. That is why we have invited certain members of our own 
network to join us being associated with the event: for example, the British Council are running some workshops, 
the Marseilles Italian Chamber of Commerce and Marseilles Chamber of Commerce are organising some informal 
business meetings between designers and manufacturers.

Does a dialogue between industrial manufacturers and «Made in Méditerranée» fashion designers make sense to you? 
European brands and labels have already been manufacturing in the Southern Mediterranean for a long time, 
historically for reasons of production costs. But fashion designers don’t necessarily have the resources or time to do 
the necessary market research and prospecting to choose the best producers for exports. #OPENMYMED will give 
them this opportunity. The South is now facing the challenges and consequences of its progression and development 
is this sector, namely developing creativity and creations, developing labels and brands, and acquiring the technology 
and its related skills to add more value.
The context is particularly favourable to develop a dialogue between the different actors in the Mediterranean fashion 
industry. The uprisings in several countries in the region have freed young fashion designers to express their culture 
and style, and have provided more visibility. The way creative skills and professions are considered has developed 
and been emancipated, and a new generation of fashion designers have started to increase their visibility, particularly 
in Europe’s fashion capitals. The language of design is becoming richer as it is inspired by contributions from the 
Mediterranean, as well as the rest of the world. This creates a diversity of creativity and creation which resonates with 
other cultures and reaches and affects other markets. This is notably the case with the Gulf countries, particularly 
the United Arab Emirates where Dubai plays the role of a catalyst for fashion in the Middle East. This is due in part 
to promotional events which have an international impact, such as Fashion Forward Dubai or the Style.com/Arabia 
fashion prize in partnership with the Dubai Design & Fashion Council. 

What do you expect from this workshop?
The main aim of this workshop, which is co-financed by Euromed Invest project, is to reinforce collaboration 
between the creative brands and labels in the region, and Mediterranean industrial partners from, for example Italy, 
Lebanon, Morocco, Portugal, Tunisia, etc.. It will include examples and accounts of existing collaboration, exchanges 
of experiences and also B2B meetings between designers and creators, and representatives from industry. What is 
interesting in having this event as part of #OPENMYMED, is that is can develop more synergies along the whole 
fashion added value chain, which includes young designers, established brands and labels, manufacturers, schools and 
training and education centres, as well as the general public.
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La MMMM remercie

m-mmm.fr
Maison Méditérranéenne des Métiers de la Mode

19 rue Fauchier - CS90348 - 13215 Marseille Cedex 02 - FRANCE

Matthieu GAMET et Maryline BELLIEUD-VIGOUROUX remercient tous les contributeurs et  
particulièrement Madame Anne-Marie D’ESTIENNES D’ORVES, Adjointe à la Culture Ville de 

Marseille, et les équipes du Musée des Arts Décoratifs et de la Mode, Jean-Luc BONHEME, Chef de 
projet programmation partenariats et les équipes de la Villa Méditérranée - Avitem, 

Catherine SENTIS, Directrice adjointe et les équipes du MuCEM. 
Égalemment Claude PERRIER, Président Directeur Général de La Provence & de Corse Matin, 

et Aline MOREAU, Directrice Communication et Développement, 
Ainsi que le bureau de presse Karla OTTO Paris : Julie FONTANA & Alexandra MANGIN.

Et l’équipe de la MMMM :
 Pascale AKIKI / Coralie TONG / Sylvia Nicole SANCHEZ / Leila MAMMAR

Marie-Sophie PERROTTE / Florine PUGLIESI / Morgane DOS SANTOS / Sébastien DELENTE

Direction Artistique : Benjamin CLEMENT / Agence Upgrade2000

cmar-paca.fr
Chambres de Métiers

et de l’Artisanat
Région

Provence-Alpes-Côte d’Azur
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regionpaca.fr

La Région permet aux lycéens et aux apprentis de découvrir le monde 
artistique en participant activement à diverses manifestations culturelles.

Festival de Cannes : voir des films en salles pour exercer leur sens critique et les initier 

au langage du 7e art.

Prix littéraire : choisir des œuvres d’un romancier, d’un scénariste et d’un dessinateur de bandes

dessinées en tant que jeunes jurés.

Festival d’Avignon : découvrir la création théâtrale contemporaine en participant 

à des spectacles du « in », à des ateliers pédagogiques et en rencontrant les artistes.

VIVRE LA CULTURE !
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