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avantpropos
MARYLINE BELLIEUD-VIGOUROUX

La forme de cette édition pour OpenMyMed 2019 est telle que je l’avais 

imaginée. Partager avec vous l’histoire d’une naissance – en 1988, celle 

du Musée de la Mode et de l’Institut Mode Méditerranée – racontée par 

des personnalités du monde de la culture et de la mode, qui ont rendu 

possible ce qui existe aujourd’hui. Vous associer aussi au futur de la Maison 

Mode Méditerranée (MMM). Après deux jeunes et formidables présidents, 

Jean-Brice Garella et Matthieu Gamet, c’est une team de femmes qui prend 

place, avec Jina Luciani à la Présidence et Jayne Estève-Curé au poste de 

Directrice Générale. La créatrice Sakina M’sa, engagée pour le développe-

ment durable, le couturier Yacine Aouadi et moi-même rejoignons la 

communauté des 15 membres administrateurs, qui s’expriment dans les pages 

qui suivent. Si notre événement, dans sa programmation inédite, fait écho  

au Sommet des deux rives, Forum de la Méditerranée, qui offre à Marseille  

un débat sur les atouts et enjeux de Notre Région de cœur, il montre avant 

tout la capacité productive et d’anticipation de la MMM. À la question  

“Quelle est la place des jeunes, comment les former, leur offrir une mobilité, 

comprendre et soutenir leur modèle économique ?” qui sera débattue par  

les personnalités les plus influentes de la Méditerranée, la MMM répond par 

le concours OpenMyMed Prize, imaginé dès 2010 pour les jeunes générations 

de la mode. 

Une initiative récompensée : OpenMyMed 2019 reçoit le label Sommet des deux rives, 

Forum de la Méditerranée. 

Cette édition 2019, par la diversité et la richesse de ses auteurs, illustre cette 

édification à laquelle chacun de vous a pris part. Laurence (Donnay), Luc 

(Clément) et moi avons été les premiers lecteurs à qui vous avez accepté de

livrer une part intime, peut être jamais exprimée, de votre vécu avec 

Marseille, l’empreinte que vous y avez laissée, les liens indéfectibles qui vous 

lient à elle. Des témoignages directs et sincères dans lesquels vous évoquez 

notre rencontre, notre complicité, notre envie de Capitaliser la mode à 

Marseille. Mes remerciements vont vers vous, amis, auteurs et contributeurs. 

Épilogue. Senèque pensait que « le passé doit conseiller l’avenir ». 

Mais n’est-il pas tout aussi essentiel de laisser le futur libre de se ré-inventer ? 

Je vous laisse découvrir ce qui fut, est et continuera de constituer, par sa 

singularité, la Maison Mode Méditerranée.
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PAROLESD’OR

YVON BERLAND
PRÉSIDENT D’AIX-MARSEILLE UNIVERSITÉ 
Aix-Marseille Université (AMU) a pour 

mission de former les collaborateurs 

de demain. Nous participons avec la 

Maison Mode Méditerranée ( MMM ) au 

développement international de cursus 

inédits, Licence, Masters et plusieurs 

projets en cours. Nos diplômés sont  

recrutés partout en Europe mais égale-

ment sur notre territoire qui compte de 

nombreuses entreprises internationales. 

Cette dynamique est également porteuse 

pour la Ville de Marseille, la positionnant 

aux côtés des grandes capitales de la 

mode, Paris, Milan, Londres, New York.

SOPHIE BARON

GÉRANTE DE LA BOUTIQUE POM 
Impliquée au sein de la MMM et ensei-

gnante à l’Université d’Aix-Marseille 

en merchandising visuel et marketing 

auprès des étudiants en Licence Mode, 

ma double expérience m’offre l’op-

portunité d’œuvrer au développement 

de la filière des entreprises locales et 

de veiller à transformer l’amour de la 

mode en réussite professionnelle.

MICHAËL AZOULAY
PRÉSIDENT-DIRECTEUR GÉNÉRAL
D’AMERICAN VINTAGE 

L’innovation, la création, l’attention 

portées aux services et aux clients, 

conduisent au succès. Pour moi, la 

transmission est essentielle, c’est 

ce qui tient le monde. Si je sou-

tiens le travail de la Maison Mode 

Méditerranée, c’est d’une façon 

non théorique ou institutionnelle, 

plutôt, de mon point de vue, 

totalement connecté à la réalité.

ANDRÉ AZOULAY 
CONSEILLER DE SA MAJESTÉ LE ROI DU MAROC 
MOHAMMED VI 
La MMM révèle les talents de la 

Méditerranée, symbole de la fraîcheur 

et de l’optimisme de ces jeunes qui 

ne s’attachent ni à un passeport, ni 

à une religion pour créer. Ils ont en 

commun une puissance de vie qui les 

anime. Cette convergence est remar-

quable. Il est essentiel de maintenir 

cette dynamique à l’avenir.

La Maison Mode Méditerranée peut 
s’enorgueillir de compter au nombre 
de ses administrateurs quelques-unes 
des personnalités les plus éminentes 
de la mode et de la culture en France 
et au plan international.

EMMA FRANÇOIS

PRÉSIDENTE DIRECTRICE GÉNÉRALE DE SESSÙN 
L’accueil qui est réservé à ma mode 

discrète — le contraire de l’ostentatoire 

— démontre bien qu’il n’existe pas  

un style mais des styles marseillais. 

Loin des clichés. Oui, notre manière 

de vivre est moins stressante qu’à Paris 

où j’aime m’immerger, m’imprégner 

de culture, d’expos. Mais je suis 

profondément attachée à ma ville. 

J’ai le sentiment d’appartenir 

à la Méditerranée.

EDITH GARSON

MAÎTRE ARTISAN COUTURIER 
Doyenne de l’aventure, je suis fière 

de pouvoir partager mon expérience 

de maître artisan couturier avec nos 

administrateurs et cette jeune géné-

ration que nous réunissons chaque 

année, porteuse des valeurs d’un métier 

d’excellence fait de passions.

JEAN-BRICE GARELLA

PRÉSIDENT DIRECTEUR GÉNÉRAL GARELLA HOLDING 
Les quatre années de ma présidence 

m’ont permis de positionner la MMM 

comme un carrefour d’échanges éco-

nomiques et culturels, de partager et 

d’être un acteur avec mes confrères de 

l’évolution de nos métiers. Quoi de plus 

naturel que d’associer la rive sud de la 

Méditerranée (Europe et Afrique) dans 

une approche nouvelle, celle de la forma-

tion, de la création et de la culture ? Mon 

épouse Sandrine, directrice artistique 

des marques de notre groupe, a rejoint le 

conseil d’administration de la MMM. 

La mode est aussi une histoire de famille.
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FRANÇOISE MONTENAY
PRÉSIDENTE DU CONSEIL DE SURVEILLANCE DE CHANEL 
Chanel est un mécène historique de la Maison Mode  

Méditerranée et nous accompagnons toutes ses initiatives 

depuis la création du musée de la Mode en 1988. Dans 

notre engagement, la formation est l’axe central, qu’elle 

s’adresse à des étudiants, futurs collaborateurs, ou aux 

jeunes créateurs, lauréats du concours OpenMyMed. Le 

positionnement sur la Méditerranée permet de nourrir 

un dialogue interculturel et d’approfondir la vision d’un 

courant stylistique méditerranéen. Plus la mode foisonne 

de talents, mieux elle se porte. De la richesse  

de ses positions naît l’envie de la porter.

JINA LUCIANI

FONDATRICE OCCIDENTE 
Avec l’équipe de la Maison Mode 

Méditerranée, nos partenaires et 

conseil d’administration issus de l’in-

dustrie, du luxe, de la formation, nous 

partagerons ensemble pour les années 

à venir une volonté de transmission 

des savoir-faire, d’échanges et 

d’accompagnement de l’innovation.

SÉVERINE GRÉGOIRE

FONDATRICE ET CEO, MESDOCTEURS.COM 
J’ai fait mes premiers pas dans la mode 

en tant qu’assistante auprès 

de Maryline Bellieud-Vigouroux

Cette expérience avec les jeunes marques 

et leurs réseaux de distribution a été inspirante 

pour fonder avec mon associée Chloé Ramade 

le site de vente en ligne monshowroom.com  

Revenir à la source et offrir à la MMM 

mon expérience fut légitime et gratifiant.

SIDNEY TOLEDANO

PRÉSIDENT DIRECTEUR GÉNÉRAL DE LVMH FASHION GROUP 
Nous sommes un partenaire très investi 

dans la Maison Mode Méditerranée. En 

parfaite convergence avec ses objectifs, 

nous partageons avec elle notre expérience, 

nos savoir-faire. Aujourd’hui, la mode est 

globale. Elle s’enrichit de la diversité des 

cultures du monde entier. La Méditerranée 

joue un rôle clé sur l’échiquier international. 

Entre les rives, entre les continents, elle 

favorise les échanges des savoirs et des 

créations.

DOMINIQUE JACOMET
DIRECTEUR DE L’INSTITUT FRANÇAIS DE LA MODE 

Plus notre industrie sera unie, plus 

elle sera forte. Il n’y a aucun esprit de 

compétition entre nous et Aix-Marseille 

Université mais au contraire une réelle 

complémentarité. Nos objectifs communs 

sont de soutenir les étudiants et de les 

conduire sur la voie de la réussite, non 

seulement créative mais aussi entrepre-

neuriale, et pérenniser leurs projets. 

LAURENCE PAGANINI

DIRECTRICE GÉNÉRAL KAPORAL 
La Méditerranée is the limit... Inspirée 

du célèbre adage the sky is the limit, je 

retiendrai que les horizons de la MMM 

sont aussi vastes et profonds que la belle 

Bleue qui nous borde. L’ambition est 

claire, le schéma dessiné : faire de 

Marseille une capitale de l’Excellence de 

la Mode sur la formation, la création, la 

diffusion mais en jouant de sa singularité.

OLIVIER GAS

DIRECTEUR GÉNÉRAL DE GAS BIJOUX 
Le travail effectué en 

quelques années par l’équipe 

de la MMM est impression-

nant. Désormais, Marseille est 

marquée sur la carte de la 

mode européenne et se 

démarque par ses projets 

créatifs et différents. Une 

synergie incroyable se crée 

entre tous les acteurs qui, 

avec leurs spécialités, aident  

à la construction d’un projet.
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FRANÇOISE NYSSEN MINISTRE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION 2017-2018
(extrait  du journal OpenMyMed #3, 2018)

FRÉDÉRIC MITTERRAND MINISTRE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION 2009-2012
(extrait  du catalogue Ombres portées,  sept créateurs rendent hommage aux couturiers de la Méditerranée),  2011

A l’heure de la construction d’un grand espace Méditer-
ranéen [...], la Maison Mode Méditerranée joue un rôle 

des plus actifs dans le développement et la valorisation de 
cette région transfrontalière.[...]

Elle favorise la reconnaissance d’un œuvre stylistique 
euroméditerranéen à la fois commun et respectueux des 

identités singulières de chacune des cultures présentes.[...] 

#OFFICIEL

La Maison Mode Méditerranée (MMM) exprime 
la synthèse d’un courant stylistique méditerranéen 
bouillonnant qui symbolise la fraîcheur, l’enthou-
siasme de jeunes épris de liberté et animés par la 

création. Il est essentiel de maintenir et d’encourager 
cette dynamique tournée vers l’avenir.

AUDREY AZOULAY MINISTRE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION 2016-2017
(extrait  du journal #OpenMyMed by La Provence, 2016)

Avec un dynamisme sans pareil, Marseille s’est imposée 
comme l’un des viviers français de la création. La mode 
est un vecteur de dialogue, d’ouverture culturelle et de 
rayonnement. Nous devons accompagner nos talents 

qui font notre fierté comme le fait avec exemplarité la 
MMM à travers le concours OpenMyMed. En favori-
sant les échanges avec les créateurs du reste du bassin 

méditerranéen, il fait grandir la mode française. 
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EDITOR’SCUT

À l’heure du village global, prophétisé par Marshall 

McLuhan, l’aventure que poursuit depuis 3 décennies la 

Maison Mode Méditerranée représente un formidable 

espoir pour tous les lauréat.e.s qui rêvent de voir prospérer 

leur entreprise de mode sur les rives de la Méditerranée. 

L’espoir que porte sa petite équipe, engagée contre vents et 

marées, va bien au-delà de l’incubateur ou de l’accélérateur 

de start-up, comme on les connaît aujourd’hui. La mode est 

une industrie culturelle et la Maison Mode Méditerranée le 

sait parfaitement. Cette culture est le bien commun de tous 

ceux qui ont eu le bonheur de naître sous le soleil ou d’y 

vivre quelques années bénies. Un esprit, des valeurs, un art 

de vivre qui ne parle pas de consommation mais d’émotion, 

de profit, certes, mais aussi de partage. Le rêve méditerranéen 

peut s’exhaucer aussi bien dans des labos de haute technologie 

qu’autour d’un verre, et la mode n’est plus faite pour aller 

vite mais pour aller loin, à la rencontre de nos pairs, histoire 

de voir si, ensemble, on ne pourrait pas inspirer un monde 

où le seul réchauffement viendrait du cœur. Ce que fait la 

Maison Mode Méditerranée est précieux. Longue vie à elle.

LUC CLÉMENT
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œcuménisme 
méditerranéen

Simplement vêtue d’un nœud géant, symbole Haute  
Couture par excellence qui souligne le caractère précieux 
de l’allégorie qu’elle représente, un présent pour les généra-
tions futures. Au-delà de la mode mais aussi à travers elle, 
le bassin méditerranéen ne connaît pas de frontières – et ne 
devrait jamais en connaître – il est depuis toujours un vi-
vier unique de talents cosmopolites, riches de leurs racines 
entre Orient et Occident, qui ne demandent qu’à s’épanouir 
quelle que soit la rive où ils sont ou rêvent de s’établir.

Réalisée par le photographe Greg Gex, l’image d’illus-
tration du festival OpenMyMed 2019 et de l’exposi-
tion de Yacine Aouadi et Matthieu Pabiot au Château  
Borély, illustre son intitulé : une ode à la diversité de la  
création de mode en Méditerranée. une effigie azuréenne 
et ONUsienne qui a le multiculturalisme dans la peau. 



14. L’aventure continue, 
entretien avec Maryline Bellieud-Vigouroux

23. Mode & Musées
directeurs, conservateurs, les acteurs témoignent.

32. Président.e, 
Ils ont construit la MMM, place à elle.

34. Experts & Mentors
Ils veillent sur la jeune création de Méditerranée.

40. Métamorphoses
Quel futur pour la mode et les industries culturelles ?

46. Le Style Méditerranée
Courant ? École ? Esprit ? Exploration.

48. Cartes Blanches
Yacine Aouadi, JACQUEMUS, Koché, les grands aînés

52. Série mode 
par Yacine Aouadi et Matthieu Pabiot, photos Greg Gex.

80. Les lauréats 2019

112. MMM Hall of Fame

SOMMAIRE

 OPENMYMED 2019  MA ISON MODE MÉDITERRANÉE            13



14     OPENM YMED 2019  MA ISON MODE MÉDITERRANÉE      

L’AVENTURE CONTINUE

Initiatrice du Musée et de l’Institut de la Mode, aujourd’hui 
Maison Mode Méditerranée, dont elle fut la présidente et 
aujourd’hui administratrice, Maryline Bellieud-Vigouroux 
est l’âme de la MMM. Engagée, déterminée, audacieuse, 
elle a Marseille et la mode chevillées au coeur. Avec enthou-
siasme et une pincée d’humour, elle nous raconte trente ans 
de passion pour sa ville, les créateurs et la Méditerranée.

Profondément attachée à la cité phocéenne qui l’a vue 
naître, c’est aux côtés de son ex-mari, Robert P. Vigouroux, 
aujourd’hui disparu, maire de 1986 à 1995, qu’elle apprendra 
véritablement à la connaître. S’imprégnant de ses quartiers, 
ses habitants, ses cultures, elle en prend alors toute la (dé)
mesure : une ville fascinante aux identités multiples. Son 
projet mode s’imposera comme une évidence dès 1986, à la 
suite d’un défilé organisé par les créateurs du Cours Julien 
dans la cour de Vieille Charité. Séduite par la diversité de 
leurs influences et la force de leur attachement à leurs ra-
cines marseillaises ou méditerranéennes, Maryline décide 
de les soutenir. C’est ici que commence l’histoire...

ENTRETIEN AVEC MARYLINE BELLIEUD-VIGOUROUX, PROPOS RECUEILLIS PAR LAURENCE DONNAY
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En 1988-89, vous décidez de créer à Marseille un musée 

et une association tournés vers la création de mode. 

Quels en étaient les missions et les objectifs?

Active à Marseille et sa région depuis plusieurs siècles, la 

filière mode a toujours offert à ses artisans, commerçants, 

industriels les conditions propices à leur développement. 

Cependant, lorsque j’ai commencé à m’intéresser aux 

jeunes créateurs, peu voyaient en eux un secteur d’ave-

nir au contraire de la pétrochimie ou l’agro-alimentaire. 

Afin de leur offrir la place qu’ils méritaient, j’ai souhaité 

créer un pôle mode, à la fois culturel et économique. 

De nombreuses personnalités du monde de l’art et de 

la mode m’ont aidée et soutenue dans ma démarche :  

César, Edmonde Charles-Roux, Pierre Bergé, Christian 

Lacroix, le président de la fédération française de la 

Couture Jacques Mouclier, Lucien Clergue, photo-

graphe à l’origine des Rencontres d’Arles et bien évi-

demment mon très cher ami Azzedine Alaïa. Depuis 30 

ans, la MMM a inscrit durablement ce qui faisait sens : 

révéler les talents originaires de Marseille et du bassin 

méditerranéen, les accompagner dans toutes les étapes 

de leur lancement et de leur développement en créant 

des passerelles entre eux, les industriels et la formation 

universitaire. Participer à leur communication auprès 

des médias, toujours plus sensibles au potentiel créatif 

de la filière mode-textile, vecteur d’une nouvelle image 

de Marseille. Enfin, contribuer à l’enrichissement des 

collections du musée. C’est ainsi qu’en 1989, nous avons 

souhaité associer la Ville, le directeur des musées, le 

conservateur Mode, à l’acquisition par mécénat d’entre-

prise et souscription publique d’une collection Chanel, 

point de départ prestigieux de l’histoire des collections. 

Ce premier patrimoine s’inscrivait dans les objectifs 

fixés par le musée : constituer aujourd’hui le patrimoine 

de demain.                              

       

Reflet d’une époque et d’une société, la création vesti-

mentaire a désormais pleinement sa place dans les mu-

sées. En quoi consiste ce patrimoine mode à Marseille ?

Créées ex nihilo, les collections témoignent de l’évo-

lution des formes vestimentaires depuis les années 30. 

Riches aujourd’hui de plus de 7 000 pièces, vêtements 

et accessoires, dont 1 200 appartenant à la Maison Mode 

Méditerranée, elles rassemblent les grands noms de la 

Haute Couture et du prêt-à-porter de luxe :  Balenciaga, 

Chanel, Dior, Givenchy, Lanvin, Balmain, Saint Laurent, 

Paco Rabanne, Christian Lacroix mais aussi Azzedine 

Alaïa, Chantal Thomass, Franck Sorbier, Guy Laroche, 

Elisabeth de Senneville, Popy Moreni et bien d’autres, 

pour la plupart liés aux années 1980-1990. De nombreux 

créateurs contribuèrent à l’enrichissement des collec-

tions, offrant parfois plus d’une centaine de silhouettes 

comme Corinne Cobson et Anne-Marie Beretta.  

Certaines clientes furent tout aussi généreuses à l’image 

de la baronne Reille qui fit don de 92 modèles signés 

Bernard Perris. Deux axes enrichissent ce patrimoine : 

le suivi de la mode contemporaine, avec la notion de 

phénomène de mode de la rue, et une orientation plus 

spécifiquement méditerranéenne avec la constitution 

d’une collection centrée sur la mode balnéaire.

Par ces donations et ses expositions résolument  

modernes, le musée a acquis une véritable originalité. 

Qu’est- ce qui vous a guidée dans vos choix d’expositions ?

Avant d’avoir un lieu dédié à la présentation des col-

lections, nous avions décidé avec Catherine Örmen, 

conservateur du département Mode, d’inciter chaque 

année le grand public et la presse à redécouvrir les 

différents musées marseillais en même temps que de 

grandes signatures de la couture. La première exposi-

tion fut présentée au Château Borély en 1989. Dans une 

scénographie originale imaginée par un jeune archi-

tecte, Jean-Michel Wilmotte, les visiteurs découvrirent 

le premier patrimoine du musée : la collection Chanel 

de Lilian Grumbach-Marquand. Collaboratrice, amie 

et confidente de Mademoiselle, elle collectionna l’esprit 

de Chanel à travers des anecdotes, mots d’esprit ou 

vêtements. Consciente de transmettre un véritable pa-

trimoine, la Maison Chanel participera elle-même à 

cette collecte donnant une dizaine de vêtements per-

sonnels et plus de 13 prototypes créés par Coco Chanel 

entre 1960 et 1971, année de son décès. Cette exposi-

tion m’a non seulement permis de nouer une relation 

qui se poursuit aujourd’hui encore avec la maison Chanel 

et tout particulièrement avec Françoise Montenay et 

Bruno Pavlovsky, administrateurs et mécènes de la 

MMM, mais également d’associer Karl Lagerfeld à une 

correspondance avec Mademoiselle, dialogue inédit 

entre passé et présent. Pour l’illustration du catalogue, 

nous avions en effet souhaité confronter les modèles de  
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Chanel au regard de deux artistes très diffférents, le ja-

ponais Keiichi Tahara pour la partie in situ et Karl pour 

la partie contemporaine qui officialisa, à cette occasion, 

sa dernière passion : la photographie. L’exposition fut 

inaugurée en grande pompe par Azzedine Alaïa, Pierre 

Bergé, Karl Lagerfeld bien sûr et tout l’état-major de la 

famille Wertheimer, propriétaire de la maison Chanel 

ainsi que de nombreuses personnalités du monde de la 

culture. L’année suivante, l’exposition était présentée au 

Japon. Par l’entremise de Jean-Michel Wilmotte, j’avais 

pu rencontrer le président d’un grand groupe japonais à 

l’initiative du Bunkamura, temple de la culture tokyoïte 

dont Jean-Michel était l’archictecte. Ce fut, pour la mai-

son Chanel comme pour le musée de la Mode de Mar-

seille, la première expérience culturelle internationale !

Vous aviez à peine trente ans et peu d’expérience dans 

la vie publique lorsque vous vous engagez pour Mar-

seille. De quelle manière les grands patrons, dont vous 

sollicitiez le soutien financier, vous ont-ils accueillie ?

Ce mécénat Chanel marque le début de mon appren-

tissage. Si l’on me reconnaît aujourd’hui une certaine 

ténacité, l’innocence dont je faisais preuve à l’époque 

permit souvent d’excuser la franchise de mes propos. 

Je me souviens d’un rendez-vous avec le Président 

d’Orangina, monsieur Jean-Claude Beton, au siège de la 

firme à Aix-en-Provence. Après lui avoir fait part de ma 

volonté de créer un musée et de financer l’achat d’une 

collection Chanel par mécénat, il félicita mon initiative, 

évoqua l’élégance de son épouse Madeleine, cliente de 

la Maison puis finit par me dire qu’il ne trouvait mal-

heureusement aucun fil conducteur entre une orange 

pressée et secouée dans une bouteille atypique et un 

tailleur, fusse-t-il de la célèbre Mademoiselle. Je lui ré-

pondis qu’il avait sans nul doute raison mais qu’il fallait 

parfois savoir secouer de nouveaux projets, comme le 

mien, une vitamine C essentielle à ma vitalité ! Il a beau-

coup ri. Puis il a appelé son fondé de pouvoir pour que 

celui-ci le rejoigne dans son bureau avec son chèquier. 

Je vis ainsi monsieur Beton ouvrir son carnet de chèques 

et, le stylo à la main, me demander: “Combien pour le tail-

leur complet ?”. Je peux vous assurer que lorsque vous 

sortez d’un tel rendez-vous, avec la réussite à la clé, le 

bonheur est intense et vous porte dans la poursuite de 

votre histoire.

Vous étiez très liée au couturier Azzedine Alaïa. Com-

ment l’avez-vous rencontré ?

Je rêvais pour la MMM d’un président avec une double 

culture, française et méditerranéenne. Je connaissais 

et appréciais le travail d’Azzedine. Recommandée par 

César, ami et complice, je fus reçue à Paris, dans son 

hôtel particulier du Marais. On me fit patienter devant 

les vidéos de ses défilés. Plus je mesurais le côté excep-

tionnel de son travail, plus l’angoisse montait. Allait-il 

accepter ma proposition ? Enfin face au maître, prenant 

mon courage à deux mains, je lui exposai mon projet. Il 

botta en touche, se disant très touché mais trop occupé 

pour assumer une telle tâche ; de plus, il ne connais-

sait pas Marseille. Sur cette terrible conclusion, je sortis 

sans président. Après un court moment de réflexion, je 

fis demi-tour pour être reçue à nouveau. Très étonné, 

il me demanda si j’avais oublié quelque chose, un do-

cument peut-être ? "Je comprends et respecte votre décision, 

lui répondis-je, mais je trouve dommage pour un Tunisien 

de ne pas connaître Marseille. En tant qu’épouse du maire, 

je vous invite". Deux mois plus tard, je le recevais avec 

un programme digne d’un chef d’état : soirée à l’Opéra 

suivie d’un dîner dans le célèbre restaurant le New York 

en compagnie de nombreux invités : César, la soprano 

Jessye Norman, le directeur des musées Germain Viatte, 

Catherine Örmen et quelques jeunes marques marseil-

laises. Ce repas fut l’occasion pour la diva de demander 

à Azzedine s’il acceptait de créer son costume pour la 

célébration du bicentenaire de la Révolution française, 

mise en scène par Jean-Paul Goude. La célèbre robe tri-

colore est devenue une pièce de musée, exposée au Mé-

morial de la Marseillaise, à deux pas du Vieux Port. Le 

lendemain, après la traditionnelle visite à Notre Dame 

de la Garde, les musées, la bouillabaisse, les créateurs du 

cours Julien, arriva enfin la remise de la médaille de la 

Ville par le maire. Les Marseillais étaient venus en masse 

assister à la cérémonie. Les discours de bienvenue ter-

minés, le maire lui tendit le micro. Alaïa ne prononça 

qu’une seule phrase, courte et inespérée pour moi : "Je 

vous remercie pour cet accueil et accepte d’être le président de 

l’Institut de la Mode de Marseille" ! Quelques mois plus tard, 

je lui ai demandé ce qui l’avait poussé à accepter, il m’a 

répondu d’un ton amusé que, face à tous ces Marseillais 

admiratifs, impressionné par cette distinction, c’étaient 

les premiers mots qui lui étaient venus à l’esprit. C’est 
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à partir de ce moment-là que j’ai intégré le clan Alaïa, 

aux côtés de Christoph von Weyhe, son compagnon et 

de Patapouf, le yorkshire. Il m’a formée à l’architecture 

du vêtement, à sa culture de la mode. Il a été un maître 

pour moi et un ami très cher.

Il fut également à l’initiative de l’exposition "Made-

leine Vionnet, l’art de la couture", présentée à la Vieille 

Charité en 1991.

Azzedine vouait une admiration sans borne à Madeleine 

Vionnet, “la reine du biais”. C’était une artiste vision-

naire. Par sa parfaite maîtrise de la coupe, elle fit évo-

luer le vêtement féminin des années 20 et 30, offrant au 

corps une plus grande liberté par le mouvement. Son 

travail inspira les plus grandes maisons et continue d’in-

fuencer la jeune génération. Je me souviens avec quel 

enthousiasme Azzedine proposa à Germain Viatte en 

1987, soit deux ans avant le lancement officiel du musée de 

la Mode, d’organiser la première exposition au monde 

consacrée à la couturière ! Son voeu ne devint réali-

té que quatre ans plus tard. Lors de la préparation de  

l’exposition, je lui fis découvrir le CIRVA, Centre Inter-

national de Recherche sur le Verre et les Arts plastiques. 

De cette visite naîtra l’idée de présenter certaines robes 

sur des bustes transparents. La scénogaphie proposée au 

centre de la chapelle Puget était de toute beauté, ma-

gique : les robes, d’une extrême simplicité, presque abs-

traites, ou au contraire richement brodées par Lesage, 

étaient sublimées par la transparence du verre, fruit des 

recherches du CIRVA, le lieu lui-même et le choix inno-

vant d’Azzedine Alaïa d’associer aux modèles de Vionnet 

des vestiges de l’Antiquité classique, période historique 

de référence pour la couturière.

En 1990, c’est au Palais Longchamp que vous décidez 

d’exposer les dernières créations du norvégien Erik 

Mortensen alors directeur artistique de la maison  

Balmain. Pourquoi ces choix précisément ?

Nous réagissions à l’actualité. En assistant au défilé Balmain, 

nous avons décidé d’inviter un artiste du Nord de l’Eu-

rope. Il se trouvait que le consulat de Norvège fêtait cette 

année-là le tri-centenaire de sa présence à Marseille. 

Nous avons donc proposé à Erik Mortensen de présen-

ter, dans ce lieu prestigieux du Second Empire, bijou 

du patrimoine marseillais, sa collection Haute Couture 

Automne/Hiver 1990, à peine sortie des podiums. Nous 

avions souhaité que l’exposition se tienne au musée des 

Beaux-Arts, installé dans l’aile gauche du Palais. A notre 

demande et avec l’accord du conservateur Marie-Paule 

Viale, Erik Mortensen effectua un choix parmi les très 

riches collections de peintures, sculptures et dessins du 

XVIe au XIXe siècles. L’étonnement et l’enchantement 

des visiteurs fut à la hauteur de nos espérances. À tra-

vers une scénographie sublime, le public découvrait, 

en même temps qu’un accrochage inédit d’œuvres de 

grands maîtres, des modèles de Haute Couture présen-

tés librement, sans vitrine, offrant à chacun le plaisir 

d’une déambulation aux côtés de ces élégantes, venues 

en visite privée au musée Lonchamp. Mon coup de 

cœur de l’exposition : une robe du soir en satin de soie 

noir et or, faisant face au tableau de Pierre-Paul Rubens 

"La Chasse au sanglier". C’est également à cette occasion 

que je fis la connaissance de l’assistant d’Erik Mortensen, 

le pétillant Pierre-Yves Braillard qui fait depuis une fa-

buleuse carrière. Comptant aujourd’hui parmi les plus 

grands noms de la couture, il habille notamment Méla-

nia Trump, l’épouse du président des Etats-Unis.

Quelle a été votre réflexion pour la création de l’Espace 

Mode Méditerranée sur la Canebière en 1993 ?

A la fin des années 1980, il fallait plus que jamais re-

conquérir le centre-ville et la Canebière, totalement 

désertés. La municipalité avait acquis trois immeubles 

importants pour y installer des projets d’envergure. Un 

espace culturel et une maison des associations ayant été 

choisis pour occuper les premiers, je proposai pour le 

troisième une alternative innovante : un lieu écono-

mique et culturel entièrement dédié à la mode. Les élus 

acceptèrent sous une condition non négociable : un fi-

nancement partagé entre l’Etat et les Collectivités. Je ne 

remercierai jamais assez le Président de la République 

François Mitterand qui souhaita en faire un projet dé-

centralisé. Nos réalisations dans le domaine culturel, en-

couragées par le ministre Jack Lang, notre positionne-

ment économique vers les marques existantes et celles 

issues de la nouvelle génération d’entrepreneurs l’ont 

définitivement convaincu d’engager l’Etat dans ce pro-

jet, entraînant le soutien des collectivités territoriales. 

Installé dans un très bel immeuble haussmanien réha-

bilité par Jean-Michel Wilmotte, l’Espace Mode allait 
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permettre à ce secteur d’être reconnu en tant que force 

productive mais aussi objet d’étude et de délectation. 

En décembre 1993, nous l’inaugurions avec l’exposition 

"Yves Saint Laurent - Exotismes", en présence de cinq mille 

personnes. On n’avait pas vu autant de Marseillais dans 

une file d’attente sur la Canebière depuis la Libération !

Le thème de cette première exposition ne pouvait être 

mieux choisi !

Il est en harmonie parfaite avec l’essence même de Mar-

seille et de la mode en Méditerranée, métissage perma-

nent de différentes cultures et traditions vestimentaires, 

et surtout l’amour des couleurs, véritable âme du Sud. 

 

Le nom de Saint Laurent s’est-il imposé immédia-

tement ?

Lorsque le projet de l’Espace Mode commença à émer-

ger, il nous parut évident de proposer l’exposition 

inaugurale à Azzedine Alaïa. Bien que touché, il décli-

na l’offre. "Après Chanel, il te faut Saint Laurent. S’il y a un 

couturier qui doit ouvrir cette vision de la Méditerranée, cela 

ne peut être que lui, je viendrai ensuite." On pense souvent 

que ces grands génies de la mode ont une vision très 

égocentrique de leur travail.. Ce n’était pas le cas d’Alaïa. 

Tout en étant conscient de la place qu’il occupait au sein 

de la sphère mode, il n’était pas question pour lui de 

passer avant Yves Saint Laurent. C’est une partie secrète 

de sa personnalité que je désirais dévoiler aujourd’hui. 

Il m’a également beaucoup aidée, consacrant une 

grande partie de son temps à construire la singularité 

du musée, qu’il dota d’ailleurs de plus d’une centaine 

de pièces, témoignages de sa propre création et vête-

ments anciens issus de sa collection personnelle. Sou-

vent, je faisais office d’assistante, passant les épingles 

pour maintenir un drapé. Un soir, se présente une ravis-

sante jeune femme, Mathilde de Rothschild, vêtue d’un 

smoking Saint Laurent. Azzedine me présente, lui parle 

du musée avec enthousiasme  puis, sans plus de formali-

té, se propose de lui offrir une pièce de son choix parmi 

ses collections si, en échange, elle offrait son ensemble à 

Marseille. Cliente d’Azzedine, elle s’exécuta avec amuse-

ment et beaucoup de plaisir.

Depuis, de nombreuses expositions se sont succédées. 

Y en a-t-il une qui vous tient particulièrement à cœur ?

Jusqu’en 2010, la programmation du musée sur la Cane-

bière a permis d’enchaîner de très belles expositions 

thématiques, monographiques, voire expérimentales. 

Dès mes débuts, j’ai eu la chance d’avoir des directeurs 

de musées exceptionnels : Germain Viatte puis Bernard 

Blistène m’ont aidée et soutenue dans la création du 

musée de la Mode ; ils m’ont aussi encouragée dans le 

recrutement de jeunes conservateurs comme Catherine 

Örmen et Olivier Saillard, issus de formations hors du 

champ classique. A travers des thématiques d’exposi-

tions originales, ils ont pu ainsi laisser libre cours à leur 

vision contemporaine du vêtement exposé. Issus de la 

même génération, nous partagions les mêmes envies, 

les mêmes audaces. "Paco Rabanne", "Corps drapés autour 

de la Méditerranée", ’l’Homme Objet", "The Warhol Look",  

exposition itinérante organisée par le musée de Pittsburg 

qui choisit Marseille comme unique ville étape en 

France, “Chantal Thomass, plaisirs de femmes”. Il y en a eu 

tant, je les ai toutes aimées !

En 1999, le musée a présenté 120 modèles issus de la 

fabuleuse collection de Mouna Ayoub.  Vous vous êtes 

connues à l’occasion d’un défilé de mode à Paris…

On me dit souvent : “Quelle chance tu as de pouvoir assister 

à tous ces défilés !” Cet incroyable privilège était aussi à 

l’époque une activité de représentation du musée et de 

l’Institut de la Mode. J’y trouvais l’occasion de choisir un 

vêtement qui viendrait enrichir nos colllections par le 

biais d’un don de son créateur, rencontrer des journa-

lites pour leur proposer des sujets et leur parler de notre 

actualité mais aussi capter l’intérêt de personnalités  

susceptibles de collaborer avec notre institution, comme 

ce fut le cas avec Mouna Ayoub. Je ne la connaissais qu’au 

travers d’articles de presse consacrés à son extrordinaire 

collection. Assises côte à côte, par le fait du hasard ou du 

destin, elle me demanda qui j’étais et ce que je faisais. 

Je lui expliquai que je n’étais pas une cliente de Haute 

Couture mais à l’initiative de la création du musée de la 

Mode de Marseille. Elle me posa de nombreuses ques-

tions, peut-être parce qu’il s’agissait de Marseille, une 

ville qu’elle adore comme moi, où elle vécut lorsqu’elle 

était étudiante à Aix. Quelques semaines plus tard, elle 

prenait contact avec moi pour venir visiter l’Espace 

Mode et rencontrer Olivier Saillard, le conservateur du 

musée afin que nous puissions ensemble envisager des 



 OPENMYMED 2019  MA ISON MODE MÉDITERRANÉE       19

projets. Mouna Ayoub est une figure importante dans 

le monde de la mode. Plus qu’une cliente, c’est une  

collectionneuse et les modèles Haute Couture, ses 

œuvres d’art. Nous avons eu la chance de pouvoir expo-

ser une centaine de silhouettes sur les 1 125 que comptait 

sa collection, présentée pour la première fois au grand 

public, dans une mise en scène originale de l’architecte 

Rudy Ricciotti.

Femme de Méditerranée, née au Koweit de parents  

libanais, marseillaise de cœur, propriétaire du célèbre 

yacht Le Phocéa, quel portrait feriez-vous de Mouna 

Ayoub ?  

J’ai beaucoup appris d’elle. Mouna est une femme 

rayonnante et sincère, loin des clichés de la milliar-

daire sophistiquée véhiculés par la presse. J’ai  

découvert quelqu’un d’une rare simplicité, vouant une 

véritable et immense passion pour les brodeurs,  

plumassiers, passementiers. Son leitmotiv : collectionner 

pour conserver la mémoire d’un savoir-faire ancestral, 

conserver ces milliers d’heures passées à transformer 

une robe en tableau mouvant, chef-d’œuvre d’artisans 

élevés au rang d’artistes. Lors de l’un de ses séjours 

chez nous, j’avais proposé aux enseignants du lycée 

professionnel Colbert, spécialisé dans les techniques 

des métiers d’arts, de la recevoir. Elle a beaucoup ques-

tionné les jeunes élèves, leur a fait part, avec émotion, 

de l’amour qu’elle portait à cette profession qu’elle  

aurait rêvé d’excercer et leur a souhaité à tous de deve-

nir un grand nom de la mode pour un jour avoir la 

chance de devenir leur cliente. La générosité de Mouna 

Ayoub s’est exprimée pour Marseille bien au-delà de la 

mode. Pour me remercier, elle me proposa de soutenir 

des associations qui me tenaient à cœur. Parmi les trois 

que lui présentai, l’une était en lien avec la mode. Nous 

étions en train de constituer avec le Professeur Marcel 

Rufo au sein de l’Espace Arthur, unité spécialisée pour 

les adolescents anorexiques à l’hôpital de la Timone, 

un “espace-mode” thérapeutique. Grâce à des 

malles-armoires, remplies par des créateurs marseil-

lais, les jeunes pouvaient ainsi emprunter une tenue 

parmi plus d’une centaine. Chrétienne du Liban et  

devenue musulmane par son mariage, Mouna contribua 

également à la rénovation de l’église des Dominicains et à 

la création d’une salle de prière pour la  

mosquée de la Capelette. En un après-midi, elle aura of-

fert généreusement plus de 80 000 euros à Marseille.

Par le parti-pris de leur programmation, plusieurs  

expositions ont suscité l’intérêt de maisons de couture, 

partenaires des grandes institutions muséales, et de la 

presse mais aussi marqué les esprits au plan interna-

tional.

Effectivement, nous nous sommes très tôt ouverts à de 

jeunes artistes, reconnus mais pas encore consacrés 

dans leurs disciplines associées à la mode : Topolino 

pour le maquillage, Barnabé pour la coiffure, tous deux 

marseillais. Afin de révéler aux visiteurs des talents ré-

gionaux émergents, le musée leur donna une carte 

blanche pour des expositions très personnelles "MAKE 

UP" et “CUT, ou l’esthétique de la contre-coiffure”, une pre-

mière expérience muséale pour l’un et l’autre. Disci-

plines parallèles, complémentaires et éternellement 

complices, le maquillage et la coiffure sont, au même 

titre que la mode, des expressions artistiques. Invités des 

plus célèbres magazines de mode, Topolino et Barnabé 

ont séduit les grands noms de la photographie comme 

les stars internationales : Jean-Baptiste Mondino, Jean-Paul 

Goude, Mario Testino, Pierre et Gilles, Björk... Quel que 

soit le médium, photo, défilé, clip, leurs créations  

visuelles passent toujours par le même support, les che-

veux pour l’un, transformés en étranges sculptures, la 

peau pour l’autre, ornée de parures éphémères minérales 

ou organiques. Femme araignée, fleur ou papillon,  

sorcière maléfique ou fée charmante, les "visages virtuels", 

hybrides, que crée Topolino sont autant d’histoires qu’il 

invente. Il reste une inspiration constante pour tous les 

artistes du make-up. Lorsque j’évoque Barnabé et Topolino, 

je pense bien sûr à Fred Sathal "la magicienne", dernière 

complice de ce triumvirat marseillais, et à son exposi-

tion envoûtante “Sathal Créatures” présentée au musée 

en 2009. Nous l’avons accompagnée à ses débuts,  

aujourd’hui, elle fait partie du cercle très fermé de la 

Haute Couture. Artiste protéiforme, plasticienne, costu-

mière, elle mène depuis ses premières collections en 

1994 une recherche artistique à part dans le domaine du 

vêtement. Ancienne élève de Geneviève Sevin-Doering, 

costumière pour le Théâtre National de la Criée à  

Marseille, Fred envisage la mode comme une aventure 

permanente. Adoptant les méthodes du travail artisanal, 
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elle expérimente dans les domaines de la coupe, de la 

teinture, des imprimés peints coloriés, tamponnés,  

sérigraphiés, graphés. Les tissus nobles comme le cuir 

ou la dentelle sont réinterprétés dans leur mise en 

œuvre : découpés, froissés, superposés, assemblés avec 

des coutures apparentes. En marge des codes tradition-

nels de la couture, Fred Sathal développe un vocabulaire 

de broderies expérimentales à l’aiguille : point “cicatrice” 

qui relie la matière, point “étoiles filantes” qui diffuse 

l’ornementation sur le textile, fils de broderie laissés 

libres sur le tissu… Désormais reconnues mondialement, 

ses créations sont présentes dans les collections de 

grandes institutions. Je suis extrêment fière de son parcours.

Après les années Canebière, la mode revient en 2013 

au Château Borély, musée des Arts Décoratifs de Mar-

seille, sous la forme d’un département. La boucle est 

bouclée ?

Je suis enthousiaste à l’idée que la mode poursuive 

son histoire dans cet écrin tant aimé des Marseillais. 

J’apprécie particulièrement le travail accompli par les 

conservateurs. Leurs partis-pris de programmation 

offrent une vision contemporaine du design et de la 

mode. Christine Germain-Donnat a donné une nou-

velle impulsion aux collections dès l’ouverture du mu-

sée en 2013. J’ai particulièrement apprécié l’exposition 

"enchantée" du designer Hubert Le Gall. Avec humour 

et dérision, il a investi les lieux, nous donnant à voir le 

musée autrement grâce à ses créations ludiques et pop. 

L’année suivante, en 2016, ce fut au tour du jeune cou-

turier marseillais Yacine Aouadi de recevoir sa carte 

blanche. Invité d’honneur de notre festival OpenMy-

Med, il eut le double privilège d’exposer au musée sa 

première collection Haute Couture Automne-Hiver 

2015-2016 mais aussi de s’adonner à un véritable exer-

cice de style : sortir du schéma classique d’un accro-

chage mode qui respecterait l’esprit d’un couturier ou 

d’une époque. Yacine fit une proposition des plus ori-

ginales: créer quinze silhouettes en mixant vêtements, 

matières, époques, styles et créateurs. Derrière l’extra-

vagance de l’exercice, c’est bien la personnalité, les goûts 

et les références de Yacine que l’on découvrait. Cette ou-

verture à la modernité s’est amplifiée avec la nomina-

tion de Marie-Josée Linou en 2017. Pour les expositions 

de Benjamin Graindorge et Sophie Calle, elle a fait le 

choix de modifier la scénographie initiale, permettant 

ainsi la respiration des œuvres, Quant aux accrochages 

mode qui se sucèdent au sein de la Galerie d’étude tous 

les trois ou quatre mois, ils permettent au public, tou-

jours très demandeur, de redécouvrir cet extraordinaire 

patrimoine. Puisse celui-ci évoluer plus souvent dans les 

vastes espaces du musée, à travers des mises en scène 

valorisant à la fois les pièces historiques des grands 

maîtres de la couture et celles des  jeunes créateurs.                                                                                                                                       

Depuis la récente nomination de Xavier Rey à la tête des 

musées de Marseille, les expositions proposées dans ces 

différents lieux culturels séduisent de plus en plus de  

visiteurs et la presse internationale est élogieuse. 

Je le sais sensible à la mode et à son ouverture à la  

Méditerranée et l’Afrique. Nous envisageons d’ailleurs 

de croiser les collaborations, au musée des Arts Décora-

tifs mais également hors ses murs. Je tiens également à 

saluer l’action d’Anne-Marie d’Estienne d’Orves, adjointe 

au Maire à  la Culture. J’apprécie la détermination et l’élé-

gance avec laquelle elle accompagne l’évolution du musée.

La MMM est reconnue pour ses objectifs culturels, 

mais également pour sa formation universitaire et le 

rayonnement de la création.

Si nos administrateurs accompagnent la stratégie de 

la MMM, c’est notamment parce qu’elle inclut ce volet 

formation. En 2006, nous avons souhaité initier avec 

Aix-Marseille Université (AMU) de nouvelles forma-

tions, une Licence d’abord, un Master 1 et 2 ensuite, des 

cursus innovants plébiscités par des étudiants interna-

tionaux. Chaque année en effet le Master reçoit plus 

de 500 candidatures pour 25 places et 98% des diplô-

més sont recrutés à leur sortie de stage partout dans le 

monde. L’Université est un label, celui de la connais-

sance avec une accessibilité financière appréciable. Un 

enseignement qu’il convient de poursuivre et dont les 

contenus doivent suivre l’évolution des métiers de la 

mode en constante mutation. Former, transmettre,  

développer sont les racines de la MMM, présentes  

également dans la dotation du concours OpenMyMed 

Prize que nous avons lancé en 2010.

En quoi ce concours est-il différent des autres ?

C’est une chance de voir aujourd’hui l’importance de 

tous ces concours qui permettent d’accompagner et de 

valoriser les jeunes entreprises de mode. Dès 1988, nous 

avons commencé à nous intéresser aux nouveaux labels 

installés à Marseille et en Provence, ce qui nous a permis 

de mieux apréhender les difficultés qu’ils pouvaient 

rencontrer mais aussi leur attachement à leur ville, leur 

région. Rapidement, nous avons fait appel à des experts 

internationaux et organisé un programme intégrant 

coaching, commercialisation et collaboration inédite 

avec le groupe Galeries Lafayette. En 2010, la Maison 

Mode Méditerranée, nouvelle identité de l’association, 

a souhaité ouvrir le concours OpenMyMed Prize à 19 

pays de la rive sud du bassin méditerranéen. L’objectif, 

déceler les talents émergents, constituer à partir de  

Marseille un réseau de créateurs chefs d’entreprise,  
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analyser les spécificités liées à leur culture commune, 

mieux apréhender leur parcours à l’international. La 

singularité de ce concours réside tant dans sa géogra-

phie euroméditerranéenne et africaine que dans l’ori-

ginalité de sa dotation, percue comme une formation. 

Grâce à cette compétition, nous avons réussi à créer une 

communauté créative, reliée en permanence grâce aux  

réseaux sociaux. Force est de constater qu’un foisonne-

ment créatif s’exprime dans chacun des concours exis-

tants, que ce soit à Lille, Roubaix, Lyon, Paris, Hyères ou 

Marseille. Tous ont trouvé leur identité et contribuent 

au rayonnement culturel, créatif et cosmopolite de la 

France.

Pourquoi cette année en modifier la programmation ? 

En quoi consistera l’édition 2019 ?

Nous répondons à l’actualité. A la demande du Président 

Emmanuel Macron, Marseille accueille au mois de Juin, 

le sommet de la Méditerranée. Notre conseil d'adminis-

tration a saisi cette opportunité pour valoriser l’expertise 

et l’expérience de la MMM dans le domaine des jeunes 

entreprises de mode, répondant ainsi aux objectifs  

définis par le Président dans le cadre de ce sommet : la jeu-

nesse, sa mobilité, sa formation. Trois thèmes présents 

depuis 2010 dans notre stratégie. L'exposition OpenMy-

Med 2019, opus sur la création de mode en Méditerranée, 

a été labellisée Sommet des Deux Rives, Forum de la  

Méditerranée. Une reconnaissance porteuse d'avenir 

pour la nouvelle équipe dirigeante. Cet évènement 

marque pour nous un temps de réflexion pour préparer 

l’avenir. C’est la raison pour laquelle nous avons  modifié 

cette année le format du concours OpenMyMed qui, 

depuis le premier opus, a acueilli et formé 104 lauréats. 

Nous les avons tous sollicités pour cette édition réfé-

rence, 30 ont été retenus. Ce qui nous a particulièrement 

séduits dans cette sélection, c’est de constater, dans la  

diversité des pays en compétition, l’émergence du Ma-

roc, de l’Egypte et de la Turquie. Impatients de les ras-

sembler, nous allons favoriser, au cours d’une program-

mation dédiée, des moments d’échange et de partage 

sur leur expérience en tant que lauréats, la façon dont ils 

ont pu, à partir de nos masterclasses, faire évoluer leur  

entreprise. Nous allons également leur offrir la dimen-

sion culturelle indispensable pour leur histoire, leur mo-

bilité et la nouvelle écriture stylistique qu’ils apportent 

à la mode internationale à travers une grande exposi-

tion. Notre président sortant Matthieu Gamet, nos ad-

ministrateurs et Marie-Josée Linou, conservateur du 

musée des Arts Décoratifs, ont proposé à Yacine Aoua-

di d’investir une nouvelle fois le Château Borély pour 

mettre en scène les 30 lauréats mais aussi valoriser les 

collections patrimoniales de la MMM et du musée dans 

une interprétation sophistiquée qui fera, je pense, par 

son originalité, jurisprudence, donnera envie à d’autres  

musées de s’en inspirer et contribuera à réafirmer  

Marseille dans sa position de deuxième ville de mode 

et future capitale euroméditerranénne. Il est impor-

tant pour nous d’inviter chaque année le grand public 

à découvrir ce foisonnement créatif à travers ces cartes 

blanches. Succédant à Yacine, Simon Porte Jacquemus 

en 2017, Christelle Kocher en 2018, nous ont enthousias-

més avec la présentation de leur défilé Printemps-Eté,  

“Les santons de Provence” au Mucem pour lui,  

“Le Sud Bébé” sur le pont d’un bateau de la compagnie 

Corsica Linea pour elle. Deux évènements complétés 

par une exposition très personnelle de chacun des créa-

teurs qui ont offert la parole à des artistes contempo-

rains, plasticiens, photographes, danseurs, afin de créer 

un dialogue entre ces disciplines très différentes.

Demain s’écrit donc aujourd’hui...

Tout en conservant nos collaborations avec le monde de 

l’enseignement universitaire et privé qui font la singu-

larité de notre structure, nous souhaiterions désormais 

intégrer à notre réflexion de nouveaux sujets à carac-

tère sociologique et scientifique, et notamment tout ce 

qui touche à la Haute Technologie, trait d’union entre 

l’artisanat et l’innovation. C’est dans cette optique que 

nous associons The Camp à l’édition 2019 du concours 

OpenMyMed, première étape d’un processus collabora-

tif avec la French Tech et toutes les structures existantes 

dans ces domaines de pointe. Nos prochains challenges 

sont multiples et motivants pour notre conseil d’admi-

nistration et tous nos partenaires : l’ouverture à plus de 

pays africains, la valorisation de Marseille en tant que 

lieu incubateur mais aussi celle de la création euromé-

diterranéenne et de ses codes stylistiques. L’aventure 

continue, toujours plus passionnante...
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MARSEILLE HIER 
ET DEMAIN 
GERMAIN VIATTE, DIRECTEUR DES MUSÉES DE MARSEILLE, 1985-1989

Découvrir Marseille, invité par Gaston Defferre, Ministre 
de l’Intérieur et Maire de la ville, afin de réorganiser ses 
musées en tentant de leur insuffler un nouveau dyna-
misme, c’était là un magnifique privilège. L’occasion pro-
videntielle, l’achèvement de la Vieille Charité, donnait 
la possibilité d’y installer les collections archéologiques 
et d’y concentrer les services scientifiques et techniques 
d’une nouvelle Direction des musées, dispositif alors sans 
précédent dans l’organisation des musées français en  
région. Le projet était ambitieux sur tous les plans, des  
acquisitions aux expositions et aux publications ; il se vou-
lait international et pluridisciplinaire, et la municipalité 
en assurerait les moyens. Ce fut d’emblée l’occasion de 
mettre en œuvre une politique d’acquisitions dans les 
différents domaines, déjà riches, de ces établissements : 
Beaux-arts et arts primitifs, arts décoratifs, art moderne 
et contemporain. Elle venait encourager les initiatives 
des collectionneurs de la région et celles d’un foyer très 
agissant d’artistes locaux, soutenus par des galeries dyna-
miques telles que celles de Jean-Pierre Alis ou de Roger 
Pailhas. La visibilité de cette dynamique reposait sur l’orga-
nisation d’expositions internationales, spectaculaires et de 
haut niveau scientifique. La première à la Charité en 1985, 
Japon Passé-présent, était suivie en 1986 par La Planète affo-
lée, puis, Françoise Viatte assurant l’art ancien, en 1987, par 
Sublime Indigo, Le Corbusier et la Méditerranée, et La Peinture 
en Provence au XVIème siècle ; en 1988, par Escales du Baroque 
et, en 1989, Peinture-Cinéma-Peinture et La mémoire d’Odes-
sa. La programmation des expositions individuelles, par-
tagées entre la Charité et le musée Cantini obéissait à des 
objectifs semblables, associant des maîtres régionaux tels 
que Monticelli (1985) ou internationaux comme Morandi 
et Kasuo Shiraga (1985), Soutter (1987) ou Hopper (1989), 
aux différents aspects de la vitalité contemporaine de la 
ville dans tous ses domaines. L’exposition Identité Mar-
seille, réalisée avec Roger Pailhas, en avait, dès 1985, té-
moigné à la Charité. En 1988, nous avions invité Jean-Paul 

Goude à concevoir pour Cantini une large présentation 
de son travail ludique et impertinent, à la frontière des 
genres, la publicité effectuant là une véritable brèche dans 
les habitudes muséales.
C’était préparer l’élargissement des « arts décoratifs » à la 
« mode », réalisé par Danielle Maternati au Château Borély, 
et notre désir de lui donner une place importante dans la 
programmation des musées de Marseille. Azzédine Alaïa 
s’était impliqué, en tant que président, dans la mise en 
œuvre d’un Institut International de la Mode tandis que 
Robert Vigouroux, nouveau maire de Marseille, soute-
nait « une étroite collaboration » entre ces deux actions. 
Par une miraculeuse synergie de générosités et beaucoup 
d’efforts, l’acquisition en 1989 de la « collection Chanel » 
de Lilian Grumbach introduisait ce nouveau patrimoine 
au Château Borély, et l’exposition Chanel, ouverture pour 
la mode à Marseille en affirmait la pérennité. Le catalogue 
s’ouvrait avec un beau texte d’Edmonde Charles-Roux, 
Le Temps Chanel, suivi de précieuses contributions de  
Catherine Örmen et de Claudette Joannis, avec une su-
perbe mise au point de Karl Lagerfeld, illustrée par ses 
propres photographies. Le monde, en 1989, n’est pas celui 
qu’a connu Coco Chanel. La mode et la beauté ont totalement 
changé, surtout ces dix dernières années. J’essaie de faire évoluer 
la Mode et le style de Chanel en pensant à la phrase de Goethe « 
faire un meilleur avenir avec les éléments élargis du passé ». 
La muséographie de l’exposition avait été confiée à 
Jean-Michel Wilmotte et nous lui avions demandé de ré-
fléchir à l’aménagement du bâtiment qui se situe à gauche 
de l’esplanade d’entrée, appartenant donc pleinement au 
domaine du Château. Ce projet n’a pu aboutir mais il reste 
indispensable au développement alors engagé. Vingt ans 
plus tard, il pourrait ouvrir une nouvelle perspective pour 
permettre à ce musée merveilleux de répondre pleine-
ment à sa vocation, en lui offrant de mener sa politique 
d’expositions sans compromettre l’accès à ses collections. 

FAMA VOLAT
BERNARD BLISTÈNE, DIRECTEUR DU MUSÉE NATIONAL D’ART MODERNE

J’ai passé plus de six ans de ma vie à Marseille, sous le 
mandat de Robert P. Vigouroux. Mais la Marseille que 

MODE&MUSÉES
Ville extravertie, pétrie de vie et d’oralité, Marseille, 
aura paradoxalement beaucoup œuvré, à l’impulsion 
de la Maison Mode Méditerranée, pour faire entrer 
la mode dans l’intimité du musée et offrir un nouvel 
éclairage à l’art du vêtement. Directeurs, conserva-
teurs, quelques-uns des principaux acteurs de ces 
années fondatrices témoignent.
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j’ai aimée n’aurait jamais été aussi chère à mon cœur 
sans Maryline Bellieud-Vigouroux. Il y avait entre nous 
– il y a toujours – une complicité joyeuse, une volonté 
commune, un désir de faire, bref une amitié qu’au fil du 
temps et au-delà de la fonction qui était la sienne, j’ai 
aujourd’hui la liberté de confesser
Les musées de Marseille comptaient pour le Maire et 
son épouse. Que n’ont-ils fait ensemble pour les déve-
lopper, pour me donner les moyens d’entreprendre, 
pour leur conférer le statut que j’espérais, après Françoise 
et Germain Viatte, leur apporter ? Ils aimaient leur 
ville avec ambition, lucidité et détermination. Après 
la création de l’Institut Mode Méditerranée, je préco-
nisais de faire aussi un musée, avec un fonds consti-
tutif – c’est le jargon du métier – et une collection qui  
s’enrichit de donations magnifiques après celles que 
mon prédécesseur s’était évertué à constituer. Bientôt 
le musée de la Mode fut, un lieu de toute première qua-
lité. Pierre Bergé inaugura en 1993, avec une exposition 
consacrée à Yves Saint-Laurent, l’espace intelligem-
ment rénové par Jean-Michel Wilmotte. Azzedine Alaïa, 
Christian Lacroix et bien d’autres y exposèrent. Catherine 
Örmen qui avait réalisé au Château Borély la belle ex-
position Chanel, puis Olivier Saillard à qui je proposais 
de venir y faire ses armes, firent merveille ! Edmonde  
Charles-Roux offrit les chapeaux et la kipa de Gaston 
Defferre, Madame Rodrigues-Ely céda sa splendide col-
lection de vêtements, les donations et ventes publiques 
nous permirent d’enrichir ce fonds, sans doute aujourd’hui 
encore l’un des plus beaux qui soit en France.
Maryline Bellieud-Vigouroux croyait au pouvoir so-
cial, culturel et économique de la mode. Elle s’investit 
avec passion pour créer le lieu de la Canebière. L’Insti-
tut Mode-Méditerranée, son Musée, sa tissuthèque, son 
centre de documentation et ses services furent un temps 
l’un des fleurons de la haute culture marseillaise. On y 
montrait la mode mais on la questionnait. On célébrait 
les grands couturiers mais on donnait leur chance à des 
débutants. On rendait hommage au Vogue d’Edmonde 
Charles-Roux, « irrégulière » entre les irrégulières. Paco 
Rabanne y fit presque tourner les tables et les jeunes 
créateurs de tout poil de la ville et de la région purent y 
présenter et expliquer le pourquoi du comment comme le 
possible du certain, avec l’idée que Marseille regorgeait de 
talents et d’inventivité et qu’il fallait d’abord le montrer 
pour y croire. Robert et Maryline donnèrent un nou-
veau chic à leur ville. La chose n’était pas simple quand 
on sait que, tapis (!) dans l’ombre, certains compare-
raient avec l’époque de Gaston Defferre et d’Edmonde 
Charles-Roux. Puis-je dire ici que le pari fut gagné, que 
Marseille connut alors sa movida et que chacun (et cha-
cune) eut alors raison d’y croire.
De ces années, je ne peux que garder de magnifiques 

souvenirs. J’y ai découvert - grace soit rendue aux  
Traquandi - une ville que je ne connaissais guère. Je m’y 
suis fait d’indéfectibles amitiés – je songe aux Pailhas, 
aux Magnan, aux Gensollen – je les aime, ils le savent 
– aux Le Goff, à Hervé Lebrun et j’en oublie – qu’ils 
me pardonnent…  J’y ai appris la patience et l’obstina-
tion, l’amour des êtres avec qui l’on travaille et qui sont 
plus que votre quotidien. Je veux espérer que, de tout 
cela, il ne reste pas que des souvenirs. Trente ans ont 
passé. Trente ans qui ont vu nos illusions se métamor-
phoser, l’incertitude prendre le pas sur toutes formes de 
croyance, le monde se décentrer et se déboussoler. Il n’y 
avait sans doute pas mieux que Marseille en France pour 
l’appréhender et le comprendre, pour le traduire avec 
la matière qui est la nôtre. L’art est une douce narcose, dit 
le philosophe, qui ne sait pourtant nous guérir des malheurs 
du monde.
Epilogue. À Paris, il y a peu, j’ai vu Maryline et ses filles 
Sophie et Aurélia. Nous avons visité tous ensemble la  
rétrospective que j’avais consacrée à César, après Marseille, 
au Centre Pompidou. Nous avons déjeuné au café Beau-
bourg. Nous n’avons eu aucune nostalgie, pas même 
de mélancolie… La vie est tout ce qui arrive. Robert P.  
Vigouroux s’en est allé. Dans le roman qu’il avait écrit et 
m’avait offert, La vie en morceaux, le narrateur souligne, 
laconique : "Il y a des romans d’aventures, mais l’aventure 
d’une vie suffit". Merci aux Vigouroux de m’avoir permis 
de partager un instant de la leur !

UN RÊVE MARSEILLAIS 
ALLERS & RETOURS.
DANIÈLE GIRAUDY, DIRECTRICE DES MUSÉES DE MARSEILLE 1999-2005

LE GRAND MUSEE DE LA MODE ET DU COSTUME, 
Un musée conserve, enrichit et présente ses collections 
au public «   à des fins d’éducation et de délectation »  , 
facilitant à ses visiteurs l’accès à un patrimoine culturel 
essentiel, passé ou contemporain, dont la mode est l’un 
des précieux témoins.
Ancien conservateur du Musée de la Mode à Marseille, 
Olivier Saillard, auquel je souhaite ici rendre hommage, 
parti en 2000  diriger le Musée Galliéra, où  il fit mer-
veille. Auparavant, il avait su séduire les Marseillais dans 
le musée conçu par Jean-Michel Wilmotte sur la Cane-
bière, aujourd’hui remplacé par l’Office du Tourisme. 
Un musée que Maryline Bellieud-Vigouroux avait 
réussi à faire naître  en réunissant une belle collection 
de vêtements du XX°  siècle, notamment de la maison 
Chanel, avec l’aide d’Azzedine AlaÏa et de donateurs 
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unité chronologique, comme la Maison Mode Médi-
terranée ancre le présent de ses créateurs dans leur aire 
méditerranéenne et promeut leur avenir.

LE MUSÉE DE LA MODE
EN 2020
XAVIER REY, DIRECTEUR DES MUSÉES DE MARSEILLE 2018–

LE MUSÉE DE LA MODE EST MORT, VIVE LE MUSÉE 
DE LA MODE. Le musée de la Mode de la Canebière n’a 
pas disparu et a durablement installé la mode dans les 
collections patrimoniales de la Ville de Marseille. Et ain-
si renforcé par l’excellence le caractère encyclopédique 
d’une collection qui en fait toute l’originalité et la force. 
C’est une nouvelle histoire pour la collection et le musée 
qui a donc commencé en 2013 avec l’inauguration du 
Château Borély entièrement réhabilité et l’ouverture en 
son sein du musée des Arts décoratifs, de la Faïence et 
de la Mode. Comme pour l’architecture et ses décors, 
les grandes manufactures et le design, les collections de 
mode sont désormais présentées dans une perspective 
chronologique plus ample et d’un point de vue pluri-
disciplinaire. Qu’il s’agisse d’accrochages thématiques 
présentés dans la galerie de la mode, au premier étage 
du Château, plus souvent de grandes présentations 
qui outre cette galerie se déploient dans l’ensemble du  
Château ou d’expositions à part entière, la mode n’a rien 
perdu de sa place particulière à Marseille, dans une très 
belle articulation entre patrimoine et création. Cette  
résonance fructueuse incarnée par la Maison Mode  
Méditerranée à laquelle est associé le musée de la Mode 
depuis ses débuts semble d’ailleurs avoir insufflé au  
musée cette même dynamique de long terme qui en fait 
l’originalité et le succès.
Cette orientation pluridisciplinaire a permis l’aboutis-
sement de la très audacieuse exposition Mission Mode 
en 2016, offrant au public une mise en regard détermi-
nante des vestiaires militaires et fashion depuis l’après-
guerre, au gré d’influences sans cesse renouvelées. Ce 
projet a été couronné par un partenariat exceptionnel 
avec nos collègues voisins du musée de la Légion étran-
gère et donné lieu à une publication qui a indiscutable-
ment renouvelé la connaissance des ressorts de la créa-
tion de Mode. Cette exposition a validé la pertinence 
du projet du nouveau Château Borély. La perspective 
culturaliste induite par La Mode aux courses en 2014 a 
depuis fait l’importance historique des présentations 
Sonia Rykiel et White Spirit en 2017 et Que je t’aime dans 
le cadre de Marseille Provence 2018. La Haute Couture 
est replacée dans une histoire des goûts qui prolonge le 

enthousiastes. D’abord implanté au Musée Borély, mis 
en sommeil alors que les collections archéologiques et 
égyptiennes du plus ancien musée de Marseille avaient 
été regroupées dans le Centre de la Vieille Charité, il 
occupa vite ses nouveaux locaux sur la Canebière. Suc-
cès public et enthousiasme des professionnels. J’avais 
croisé  son  jeune conservateur lorsque je dirigeais à 
Paris les Musées des Arts Décoratifs. Objecteur de 
conscience, Olivier Saillard y faisait (en kilt écossais) son 
service civil, montrant déjà une originalité et un talent 
prometteurs, qui deviendraient sa marque de fabrique, 
alliant une créativité rare à une solide connaissance de 
l’histoire du Costume. J’ai regretté son départ, et me suis 
réjouie qu’il pût bénéficier de Paris et à Florence de cré-
dits qui lui permirent de réaliser des expositions d’an-
thologie.
Quelques années après mon départ de la Direction des 
Musées  de Marseille, en 2005, on  regroupa  au Musée 
Borély, dernier témoin d’un art de vivre disparu,  les 
collections des musées de la Mode et de la Faïence. De 
ces deux collections  réunies  en seul bâtiment réha-
bilité  en 2013  et s’ouvrant au design,  on ne peut voir 
que quelques vitrines pour la mode, et faire des choix 
douloureux par roulement parmi  les nombreux  tré-
sors  qu’abrite  cette bastide  - faïences, mobilier, verre, 
tapisseries, peintures,   dessins  conservés en  réserve, 
celles de quatre musées, puisque s’y ajoutent, celles,  
remarquables, réunies par Jules Cantini consacrées aus-
si aux arts décoratifs, dans son hôtel de la rue Grignan 
devenu musée d’art moderne depuis des décennies. En 
2010, dans la Maison Diamantée qui accueillait le Mu-
sée du Vieux-Marseille,  et  abrite aujourd’hui la Direc-
tion de la Communication, des bureaux remplacèrent le 
précieux patrimoine réuni au fil d’un siècle. Celui-ci dis-
parut dans les réserves du Musée d’Histoire, institution 
magnifiquement restaurée au cœur des vestiges du  
Lacydon.  Seules quelques bribes  en restent  visibles.   
Pourtant, le plus riche ensemble de crèches de France, la 
seconde plus importante collection de tarots et de cartes 
à jouer, tous les costumes des XVIII°  et XIX°  siècles,  
offerts avec cette demeure unique par l’Association 
du Crémascle -  à condition d’y ouvrir un musée - ses 
faïences marseillaises, son mobilier provençal, les 
étendards de ses congrégations et autres merveilles 
historiques, maritimes  et documentaires auraient pu 
remplir, à eux seuls, tous les étages de la Vieille Charité. 
Témoins,  les trois expositions qui occupèrent succes-
sivement de 2001 à 2003, toutes les travées du rez-
de-chaussée de cet hospice du XVII°  siècle, dont les 
171 numéros des costumes de Marseille aux XVIII°  et 
XIX° siècles, présentés dans Les Belles de Mai, en 2002.
Mon rêve est celui-ci  : réunir un jour et présenter les 
deux collections de la Mode et du Costume dans leur 
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plaisir de la mise en lumière de modèles exceptionnels, 
avec toujours une attention particulière pour les acces-
soires et le contexte. Dans une perspective large, c’est 
ainsi que le choix des matières, des formes, ou des cou-
leurs trouvent leur place et leur importance dans une 
histoire de l’art globale. L’accueil du designer Benjamin 
Graindorge en 2018 a ainsi été l’occasion de concevoir 
deux accrochages dans les collections et d’explorer les 
liens entre nature et Haute Couture : l’occasion de com-
prendre que les réflexions sur le rapport entre matières 
naturelles et vêtement, prégnantes face aux impératifs 
contemporains, a commencé il y a bien longtemps et 
que les grands créateurs ont proposé des innovations 
depuis plusieurs décennies.
Dès l’origine, le musée se pense comme un ensemble 
en train de se constituer par une correspondance per-
manente avec patrimoine et nouvelles collections… Ce 
qui fait aujourd’hui converger  l’action du musée et de 
la Maison Mode Méditerranée et celle des grandes mai-
sons qui la soutiennent depuis de nombreuses années. 
Il s’agit donc d’une très belle illustration de l’impulsion 
à donner dans tous les musées dont le Château Borély, 
musée des Arts décoratifs, de la Faïence et de la Mode 
fait figure de modèle depuis sa restructuration.
Il est irrésistible de citer après ces considérations sur his-
toire de la mode et histoire de l’art, patrimoine et création, 
l’œuvre de Max Ernst “Let There Be Fashion, Down With 
Art”. Que la Maison Mode Méditerranée soit grandement 
remerciée, je me réjouis que cette belle histoire continue 
avec la Ville de Marseille et ses musées. Je ne peux que sou-
haiter que les visiteurs soient les plus nombreux à décou-
vrir l’excellence de la création méditerranéenne qui fait 
rayonner une terre d’histoire et de création.

TRENTE ANS !
CATHERINE ÖRMEN COMMISSAIRE D’EXPOSITION ET CONSULTANTE MODE

Marseille aime la mode. Indéniablement, on s’y habille 
comme nulle part ailleurs. Passez la Porte d’Aix et vous 
verrez qu’il y a un je-ne-sais-quoi qui fait que les cou-
leurs claquent et que même les tassepés sont plus sédui-
santes qu’ailleurs. Mais il y a aussi l’engagement d’une 
femme, bien plus jolie que les autres et futée entre 
toutes, qui fait que j’écris ce texte alors que la rétros-
pection personnelle n’est pas mon fort. Mais comment 
lui résister ? À elle qui, il y a trente ans, avait décidé à 
l’aube d’une campagne électorale, de changer l’image de 
sa ville, de troquer un vieux costume sulfureux pour des 
parures plus glamour ? N’avait-elle pas raison, Maryline ? 
Historiquement oui. La Région Paca fut une terre d’ac-
cueil pour bien des communautés en exil, des commu-

nautés qui, à force de manier les ciseaux et l’aiguille, ont 
fait de Marseille et de sa région un important centre 
de création et de production de mode, doté d’une véri-
table identité - et ça, c’est l’avenir ! Un centre qui, avec 
la MMM, s’est donné pour mission de faire connaître la 
création émergente du bassin méditerranéen, qui s’est 
efforcé, année après année, d’accueillir, de former, de 
perfectionner, de donner des ailes à plusieurs généra-
tions de jeunes créateurs. Trente ans, c’est long. Ça fait 
beaucoup de jeunes créateurs ! 
Enfin, dans ces sables mouvants de la mode, il fallait un 
point d’ancrage et ce fut un musée que voulut Maryline. 
C’est là, dans cette institution en gestation, que ma car-
rière de conservateur a commencé avec, en 1989, une 
exposition consacrée à Chanel et un patrimoine qui s’est 
rapidement constitué, notamment grâce à la générosité 
de donateurs marseillais. En 1993, l’exposition Yves Saint 
Laurent-Exotismes inaugurait l’Espace Mode Méditerra-
née sur la Canebière. Puis il y eut là bien d’autres mani-
festations dues à mes successeurs. Riche aujourd’hui de 
plus de 5 000 ensembles, ce musée, placé à ses débuts 
dans un Château Borély délabré, se retrouve désormais 
dans ce même lieu, mais magnifié par une spectaculaire 
rénovation et placé au cœur du pôle des arts décoratifs. 
Il présentera le 7 novembre prochain une exposition in-
titulée La mode au temps de Man Ray dont j’assure le com-
missariat. Pour moi, un émouvant retour aux sources et 
l’occasion de dire une fois encore : Bravo Maryline !

UNE HEUREUSE 
CONJONCTION
OLIVIER SAILLARD HISTORIEN DE L’ART ET DIRECTEUR ARTISTIQUE

Marseille ? Ce fut pour moi une chance professionnelle. 
Employé aux Arts Déco à Paris, j’étais à deux doigts de 
tout arrêter quand j’ai reçu cette proposition. 27 ans, 
conservateur et directeur à Marseille, Espace Mode  
Méditerranée. Un musée, un institut, une entité ancrée 
au cœur de la ville, populaire, avec une visibilité telle 
qu’elle incitait les donateurs à une plus grande générosi-
té. J’ai conscience qu’à ce moment-là s’est jouée l’heu-
reuse conjonction de bonnes personnes (Bernard Blistène, 
Maryline Vigouroux, Olivier Saillard, ndlr) au bon endroit 
au bon moment. Un peu comme la naissance d’une nou-
velle vie culturelle, une movida très particulière et sur-
tout, l’émergence d’une plateforme contemporaine 
avant même Paris. Tout en constituant de très belles col-
lections, avec Azzedine Alaïa pour président, nous avions 
des relations fortes avec le public, le terroir, et aussi, bien 
sûr, les créateurs locaux. Je me souviens de Geneviève 
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Sevin-Doering, et de son émule Fred Sathal, de Michel 
Bresson, Linda Carle, les graphistes Tous des K. À l’époque, 
on parlait d’école marseillaise avec Topolino, Barnabé, 
Cyd Jouny, de mode urbaine aussi, d’avant le streetwear. 
Maryline dirigeait le projet non comme l’épouse du 
maire mais comme une véritable femme d’entreprise. 
L’incarnation d’une nouvelle manière de donner vie à 
une action culturelle de mode. On travaillait beaucoup, 4 
expos par an, Maryline, avec opiniâtreté, faisait un for-
midable travail d’accompagnement, on se boudait par-
fois, on se chamaillait mais on formait un bon duo. Je me 
rends compte que ces années ont été un passeport pour 
toute une vie. je regrette parfois de ne pas avoir plus  
profité de Marseille. Le festival OpenMyMed ? Il favo-
rise un très beau métissage mais aussi une solidarité hu-
maine et amicale. Il valorise une forme égalitaire, non la 
compétition mais plutôt la consécration de tous les talents 
et pas d’un seul. Les grands perdants deviennent parfois 
de sublimes créateurs. Maryline a justement pris le parti 
des créateurs, de les suivre et les soutenir sans hiérarchie, 
même si elle a un œil. Talents et bienveillance. C’est 
peut-être spécifique à Marseille où la dimension cultu-
relle est plus forte qu’ailleurs. Il y a toujours un potentiel 
à tirer de la ville, elle revit tout le temps. L’école  
stylistique méditerranéenne ?  La Méditerranée, bien 
sûr, c’est une force d’inspiration, des grands maîtres,  
Balenciaga, Fortuny, Alaïa, Valentino. C’est aussi l’école du 
drapé, des baroques. Mais pour moi, il s’agit moins d’une 
école de style que de pensée. L’ouverture sur l’Afrique ? 
C’est très bien si l’on veille à ne pas reproduire les mêmes 
erreurs. L’Afrique, c’est l’autre continent, tissus, couleurs, 
sapeurs, sartorialistes culturellement inventive et inspi-
rante. Une autre école à préserver. Pour revenir à Marseille, 
j’y trouve une forme de résistance underground, une 
sorte de contrepouvoir, à l’heure de nouveaux défis comme 
renouer les liens entre mode et artisanat ou réfléchir aux 
conditions climatiques pour produire des vêtements moins 
chauds. C’est une ville à part, on peut tout rêver. (comme d’un 
atelier lumineux pour revenir s’y installer, ndlr)

OÙ LE VÊTEMENT 
DEVENAIT HISTOIRES
SYLVIE RICHOUX RESPONSABLE DES COLLECTIONS  
CENTRE NATIONAL DU COSTUME DE SCÈNE

D’abord faire vivre un lieu sur la Canebière. Les collec-
tions, régulièrement enrichies, du Musée de la Mode, une 
fois engagé l’inépuisable travail de l’archive et de la docu-
mentation, permettaient d’imaginer des mises en scène 
pour transformer les quadrilatères des étages en prome-
nade familière pour les Marseillais, où le vêtement devenait 

histoires : celles des visiteurs et celles de la Mode. Com-
ment marquer les esprits ? En célébrant les créatrices 
(Chantal Thomass, Karine Arabian, Fred Sathal), ou les 
modèles, comme l’inoubliable Denise Sarrault photo-
graphiée par les plus grands. Toutes présentes au mu-
sée, à l’exemple de Paco Rabanne avec qui j’ai découvert  
Marseille, lors de la préparation de sa première rétros-
pective en 1995.  Avec des sujets contemporains, comme 
la presse de mode avec Glossy, Modes et papier glacé qui 
interrogeait la fabrication de l’image de mode à l’ère de 
la photographie numérique et d’Internet. En dialoguant 
avec des scénographes surprenants - Bob Verhelst ou  
Philippe Blondez et avec des donatrices aux vies si mul-
tiples - La Baronne Reille, Geneviève Sevin-Doering. La 
promenade au musée devenait rencontre avec l’histoire 
au présent et avec tous les arts. Ensuite le lieu tisse le lien. 
Il y a la fête des vernissages, l’effervescence des retrou-
vailles et de l’étonnement. La mémoire partagée, la fidé-
lité des visiteurs, l’ouverture vers les autres, c’était ça une « 
maison de la mode » rêvée, habitée sur la Canebière. 2001 
: on habille ses histoires intimes des lingeries de Chantal 
Thomass, aussi folles que son lancer de ballons roses dans 
le bleu Méditerranée.  2004-2005 : on remet ses pas dans 
cinquante ans de mode « Côte d’Azur » en célébrant le 
mariage de la ville et de la mer avec les industriels du 
textile et les marques du sud dans la lignée de Jacques 
Estérel.  2006 : on disserte sur la légèreté et la profon-
deur des robes de cocktail. Comme au cinéma, on admire 
comment l’élégance des formes et des couleurs fait explo-
ser les conventions1 .  2007 : on revit avec Karine Arabian, 
petite fille rieuse d’Arménie, la marche depuis les rives de 
l’Ararat des migrants de Marseille, leur vitalité confiante 
en dépit de tout. Pour la première fois une exposition de 
mode parle la langue d’une communauté. L’exposition 
était inscrite dans le programme de l’Année de l’Armé-
nie en France. 2009 : on découvre les « créatures » de 
Fred Sathal, artiste de Marseille, dont l’audace sensuelle 
s’élance depuis la digue du Grand Large, traitant le vête-
ment comme une matière élémentaire, la mode comme 
un art premier.  Il y aurait à dire encore de mes souvenirs 
au Musée de la Mode de Marseille... J’en suis partie pour 
concevoir, à Casablanca, la première école supérieure de 
design de mode, Casa Moda Academy. J’ai fait la traver-
sée. Le rivage, l’ici et l’ailleurs, le local et le lointain, le 
semblable et le différent… ces mots s’appliquent aussi à 
la mode. A Casablanca, la jeunesse marocaine a gagné le 
droit d’exprimer sa créativité. Venue de Marseille, assidue 
et enthousiaste, Maryline Bellieud-Vigouroux assistait à 
chaque défilé annuel des étudiant-e-s. Elle faisait provi-
sion d’images, d’adresses, de contacts. Elle garantissait le 
lien que j’avais tissé avec Marseille. J’étais confortée dans 
l’idée que je n’étais pas près de perdre le Sud.

1. Cinq films imaginés et réalisés pour l’occasion mettaient en vedette la femme désirée et désirante en robe de cocktail. Courts-métrages de Patricia Canino et 
Sergei Pescei (No sense of time), – Rendez-vous/Cardin ; Désillusion/Dior ; Escale/Chanel ; Love Affair/Azzaro ; Trahison/Givenchy
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LA MODE, LA MER
ET LE CHÂTEAU
MARIE-JOSÉE LINOU CONSERVATEUR EN CHEF DU PATRIMOINE
DIRECTRICE DU PÔLE ARTS DÉCORATIFS DES MUSÉES DE MARSEILLE 
CHÂTEAU BORÉLY ET MUSÉE GROBET-LABADIÉ

Présenter aujourd’hui  au Château Borély les 30 lauréats 
du concours OpenMyMed Prize, organisé par la Maison 
Mode Méditerranée, permet de faire le bilan de 10 an-
nées de création. Tous sont issus de pays du pourtour 
méditerranéen. Or il n’est jamais sans conséquence 
d’avoir appris à penser, à  rêver, à courir  au soleil, sur 
une plage de la Méditerranée ou dans des paysages bai-
gnés de lumière. Voit-on se dessiner à travers cette ex-
position les contours d’un courant stylistique méditer-
ranéen ? Exposées pour la première fois, aux côtés de 
Yacine Aouadi, Simon Porte Jacquemus et Christelle 
Kocher, créateurs mis en lumière par la MMM en 2016, 
2017 et 2018 à Marseille, les pièces de ces jeunes  
talents se prêtent à un réjouissant dialogue avec des 
chefs-d’œuvre de Haute Couture issus des collections de 
la Maison Mode Méditerranée et du musée des Arts Dé-
coratifs, de la Faïence et de la Mode de Marseille. Une 
initiative prise par ces deux structures, avec des ambi-
tions communes : favoriser des connections entre les 
créateurs d’aujourd’hui et le patrimoine historique, 
créer des passerelles entre l’art et la mode. En té-
moignent les expositions présentées au Château Borély 
depuis 20131  à partir de ses collections permanentes et 
de celles mises en dépôt par la MMM, partenaire privi-
légié du musée, à l’origine de la constitution de ce fonds 
riche de plusieurs milliers de pièces. 
C’est à Yacine Aouadi, couturier et 1er invité d’honneur 
du festival OpenMyMed et Matthieu Pabiot, styliste et  
Président de la maison de Couture Aouadi, tous deux  
habitués du Château Borély2, qu’a été confiée la direc-
tion artistique de cet évènement. A la manière d’un ca-
davre exquis, ils ont choisi de mixer entre elles des 
pièces de grands créateurs d’époques et d’univers très 
différents (Chanel, Paco Rabanne, Azzedine Alaïa, Christian 
Lacroix, Yves Saint-Laurent), faisant émerger des images 
belles et singulières qui proposent une autre lecture de 
ces classiques des maîtres de la Haute Couture. 
Plusieurs pièces de Yacine Aouadi font le lien entre ces 
dernières et les créations des jeunes lauréats à travers  
lesquelles se retrouve ce même esprit de mixité qu’il se-
rait tentant de rattacher à « une école méditerranéenne 
de la création »3. Cette « école » existe-t-elle ? Certains la 
revendiquent, d’autres ne s’y attardent pas. Difficile de 
conclure, même si le travail métissé, populaire, mélan-
geant street et couture de ces stylistes, interroge sur 
l’identité culturelle véhiculée par un vêtement. 
Amine Bendriouich, par exemple, né à Marrakech en 
1986, affirme ses origines maghrébines mais déconnec-
tées des a priori occidentaux exotisants tandis que Aya et 
Mounaz Abdelraouf de la marque Okhtein, deux sœurs 

originaires du Caire, s’appuient sur l’excellence égyp-
tienne des matériaux et d’un savoir-faire artisanal pour 
proposer des objets luxueux dont la production est loca-
lisée aux alentours du Caire. À Marseille, Atelier Barta-
velle (Alexia Tronel et Caroline Perdrix ) souhaite conce-
voir une mode responsable et ancrée dans le territoire. 
Tous cherchent une mode éthique et plus humaine re-
posant sur un dialogue équilibré entre créateur et pro-
ducteur. Des initiatives comme les rencontres Anti_
Fashion, initiées en 2016 par Stéphanie Calvino, 
répondent au « désir de réunir des forces créatrices et 
intellectuelles aux côtés de puissances économiques 
pour imaginer une nouvelle façon de former, produire, 
distribuer, communiquer, autour des métiers de la 
mode et de la création. »4 Christelle Kocher, invitée par 
le festival en 2018, pourrait être le porte-parole de cette 
nouvelle génération cosmopolite, « enrichie par le  
dialogue entre les mondes, par le brassage culturel. »5  
Cette volonté de mixer les univers artistiques conduit 
déjà depuis plusieurs décennies les musées à inviter la 
création contemporaine au sein de leurs collections pa-
trimoniales. Depuis sa réouverture en 2013, le Château 
Borély distille parmi ses décors et ses objets d’art du 
XVIIIème siècle  des œuvres  d’artistes contemporains et 
de designers, tandis que certaines de ses expositions tem-
poraires – Hubert  Le Gall en 2015, Benjamin  Graindorge 
en 2018, Sophie Calle en 2019 – montrent que le musée 
ne se satisfait plus d’une interprétation unique. 
Si ce mélange des genres se trouve aujourd’hui banalisé 
dans nombre de musées, présenter de la mode comme 
une œuvre d’art n’est accepté que depuis une vingtaine  
d’années. Cette réaction tient à son image artificielle, 
liée à son caractère éphémère et à sa valorisation com-
merciale, qui semblait incompatible avec l’éthique des 
musées. De leur côté, comme le souligne Olivier Saillard, 
« les gens de la mode pensaient que les musées étaient des mou-
roirs. Ils avaient peur de cette forme figée du vêtement. »6 Au-
jourd’hui, les collaborations entre les musées, les artistes 
et les couturiers se densifient et rencontrent un grand 
succès. Les rétrospectives de grands couturiers dans les 
musées du monde entier montrent que la mode est per-
çue comme un art qui traverse le temps et s’impose 
comme témoin d’une époque, à l’instar des arts décora-
tifs et des arts appliqués. Le regard porté sur l’histoire de 
l’art, la confrontation entre le passé et le vivant consti-
tuent l’un des axes de la programmation du  
Château Borély. Ses expositions à venir correspondent 
au désir de faire évoluer les collections permanentes du 
musée vers un mode de présentation qui ne répond plus 
à des valeurs figées et immuables.

1. La Mode Aux Courses, 25 juin/12 octobre 2014 ; Yacine Aouadi, #OpenMyMed, 20 
mai/29 août 2016 ; Mission Mode, Styles Croisés, septembre 2016/15 janvier 2017 
Sonia Rykiel, 14 février/11 juin 2017 ; White Spirit, 14 septembre 2017/7 janvier 
2018 ; Que Je t’aime, 17 février /27 mai 2018 ; La Mode au naturel, 23 juin 2018/6 
janvier 2019 ; Bleu comme la mer, 25 janvier/22 avril 2019 - 2. Exposition Yacine 
Aouadi au Château Borély en 2016. 3. « Existe-t-il une école méditerranéenne 
de la création ? », Catherine Ormen, fil rouge de l’exposition Marseille M la 
Mode, Marseille 2012 4. www.anti-fashion-project.co. 5. Dans « A nous Paris ». 
Interview de Christel Kocher par Alexis Chenu - 6. La Mode mise sur le musée 
par Anne Diatkine. 2015 (liberation.fr//4252-anne-diatkine)
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TRAVAIL DE FONDS
CHRISTINE GERMAIN-DONNAT CONSERVATEUR EN CHEF,
DIRECTRICE DU MUSÉE NATIONAL DE CÉRAMIQUE, SÈVRES 

Le projet d’ouvrir un Musée des arts décoratifs et de la 
mode en 2013 à l’heure de Marseille-Provence, capitale  
européenne de la culture, est le point de départ d’une  
réflexion qui devait mener à la réunion de plusieurs fonds 
et collections d’œuvres d’art au sein de la bastide Borély.   
Conservateur du patrimoine à Marseille de 2008 à 2016 et 
pilote de ce projet, j’ai alors proposé de présenter la collec-
tion du Musée de la mode dans un département spéciale-
ment dédié, l’appartement des demoiselles Borély, au pre-
mier étage du Château et au cœur des collections d’arts 
décoratifs. Le fonds du Musée de la Mode, soutenu par les 
nombreux et beaux dépôts de la Maison Mode Méditerra-
née, n’était alors présenté qu’à l’occasion d’expositions tem-
poraires, de plus en plus rares, organisées dans les locaux sis 
sur la Canebière. Cette faible visibilité m’était apparue fort 
regrettable alors même que la richesse et la diversité des 
collections en faisaient un atout indéniable pour la  
cohérence du propos du nouveau musée, bâti sur la com-
plémentarité des arts décoratifs et leur mutuelle influence.
Des faïences fleuries des manufactures marseillaises aux in-
diennes de la chambre du maître des lieux, des décors de 
cuirs estampés à la cape rouge bouillonnée de Chanel ou au 
boléro jaune soleil de satin brodé de Christian  
Lacroix, ces œuvres ne poursuivaient finalement qu’une 
seule obsession : la recherche de la beauté et du raffine-
ment. Ainsi, la mode avait toute sa place au sein de ce cadre 
de vie privilégié, conçu d’emblée par les Borély comme un 
lieu d’art et de fêtes. N’est-elle pas en effet, au-delà d’une 
manière d’être, de se tenir ou de se montrer, le reflet des 
goûts d’une époque et pour certaines créations, à l’instar des 
plus beaux meubles ou pièces d’orfèvrerie, le fruit du travail 
d’artisans d’art spécialisés et virtuoses ? L’exposition d’ou-
verture, conçue par Nicolas Hatot, alors conservateur char-
gé des collections de mode du musée, fut consacrée au tra-
vers de nombreux vêtements de Haute Couture ou de 
créateurs, au thème du motif imprimé, placé ou répété à 
l’infini (« all-over »), premier exemple de sujet transversal 
permettant de rebondir et de faire le lien avec les décors et 
d’autres œuvres du musée. L’exposition suivante, une mo-
nographie consacrée au créateur Azzedine Alaïa, put être 
organisée à partir des seuls fonds du musée et de L’IMM 
(Institut Mode Méditerranée), ce qui mérite d’être souligné.
Cette intrication des collections de mode au sein du  
Château Borély constitua dès le départ un atout indéniable 
pour l’attractivité du nouveau musée, même si le départe-
ment qui leur est consacré est relativement  modeste, que 
seule une vingtaine de modèles peuvent y figurer en vitrine 
en même temps . La mode y a gagné une visibilité perma-
nente et par la grâce des rotations de présentation, tous les 
trois à quatre mois compte tenu de la fragilité des textiles, ce 

sont plus d’une soixantaine de modèles qui chaque année 
sont donnés à voir, permettant ainsi de créer l’actualité tout 
en montrant des ensembles cohérents et sélectifs du fonds 
conservé dans les réserves des musées de Marseille.
De 2013 à 2017, des expositions importantes pour le musée 
Borély ont d’ailleurs donné à la mode le beau rôle, le rôle 
principal : La mode aux courses en 2014 a été l’occasion de 
rappeler à tous que l’hippodrome – celui de Borély fut 
construit dès le début des années 1860 à l’instar de celui de 
Longchamp – fut le premier showroom de la mode. Là, les 
couturiers, Paul Poiret, Jeanne Lanvin, Coco Chanel entre 
autres, assistaient aux courses  entourés de mannequins 
vêtues de leurs dernières créations tandis que la bonne so-
ciété de Marseille comme de partout ailleurs,  
rivalisait d’élégance.
En 2016, Mission mode, styles croisés a rendu manifeste  
l’influence de l’uniforme militaire comme la prégnance 
des symboles et des codes issus des différents corps d’ar-
mée dans la mode contemporaine. Du motif camouflage 
emprunté aux uniformes des soldats en opération à la 
martingale des manteaux, les références sont multiples. 
Pour cette exposition, le musée de la Légion étrangère à  
Aubagne a constitué le meilleur des partenaires.
En dehors de ces grandes manifestations historiques, es-
thétiques et décalées à la fois, deux collaborations  
demeurent des moments d’échanges uniques. La ren-
contre avec les chorégraphes et directeurs des ballets de 
Marseille, Emio Greco et Pieter C. Scholten a conduit à la 
présentation d’une sélection des costumes de scène des 
Ballets de Marseille. Tissus techniques, coupes architectu-
rées, nouvelles technologies, les créations pour le ballet de 
Marseille sont marquées par l’audace et fruits de collabo-
rations variées avec des créateurs de tous horizons, aussi 
inattendus que l’architecte Zaha Hadid. Ce fut une remar-
quable découverte pour moi comme pour le public.
Enfin, en 2016, la carte blanche offerte au créateur Yacine 
Aouadi alors invité d’honneur de l’évènement OpenMy-
Med a constitué l’un des points d’orgue de la mode à  
Borély. Le jeune couturier a présenté dans le salon d’hon-
neur, certaines de ses dernières créations et s’est emparé 
dans le même temps de la collection du musée, piochant 
dans un fonds de près de 6 000 vêtements et accessoires, 
pour composer un accrochage à son goût. Mixant avec bon-
heur des pièces de streetwear et des pièces iconiques de 
haute couture ou de prêt-à-porter, (tailleur Chanel, maille 
Rykiel), sa proposition permit d’établir de nombreuses 
connexions entre des vêtements jusque là de registres bien 
distincts en raison de leurs matériaux comme de leurs 
usages. Ces associations nouvelles, ces assemblages sans 
hiérarchie de valeur, iconoclastes et décomplexés ont per-
mis de lire la collection autrement et de mesurer avec opti-
misme les opportunités offertes par ce fonds, certes inégal 
mais dont l’éventail des possibles s’avère réjouissant. Il est 
en effet important de considérer ces atouts pour poursuivre 
une politique d’acquisitions à la fois juste et impertinente.
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PRESIDENT.E
À la suite du grand Azzedine Alaïa qui présida 
aux destinées de la toute jeune maison, deux 
personnalités marquèrent de leur empreinte 
le parcours de la MMM avant de céder la place, 
pour la première fois, à une présidente. 
Signe des temps.

de la Maison Mode Méditerranée (MMM).
Soucieux de faire évoluer de nouveaux cursus, nous 
avons voulu, avec Aix-Marseille Université (AMU), croiser 
les collaborations. Des masterclasses permettent ainsi à 
mes confrères de partager leurs expériences et de  
proposer à nos étudiants des sujets de réflexion. Le bilan 
est extrêmement positif, nombreux sont les diplômés 
de la Licence et du Master à avoir été recrutés par les 
entreprises régionales ou nationales.  
Le concours méditerranéen OpenMyMed Prize est passé 
progressivement de 7 pays à 19. Il s’impose aujourd’hui 
comme une référence et je constate un nombre croissant 
de candidats au fil des années. Pour challenger notre 
programmation, nous avons fait appel aux experts les 
plus aguerris et motivés : Muriel Piaser, Nathalie  
Franson-Pavlovsky, Jean-Jacques Picart, Jayne  
Estève-Curé, Aurélia Vigouroux, Olivier Védrine et Olivier 
Guillemin, pour n’en citer que quelques uns.
La Maison Mode Méditerranée apporte une vision à la 
fois innovante et concrète dans sa dotation en tenant 
compte de nombreux paramètres, le premier étant 
l’éloignement géographique, les candidats viennent en 
effet de nombreux pays différents, certains émergents. 
Ce contexte particulier de l’accompagnement nous a 
amenés à leur offrir une plate-forme de marque. Si  
certains lauréats ne peuvent l’intégrer immédiatement 
dans leur plan marketing, faute de moyens et de temps, 
cet outil reste essentiel pour comprendre qui l’on est, ce 
que l’on crée et quelle direction prendre.
En 2016, nous avons renoué avec le grand public avec le 
festival OpenMyMed. Il était important de donner une 
carte blanche à de jeunes talents, de leur ouvrir des lieux 
atypiques ou institutionnels pour installer leurs galeries 
imaginaires et nous faire découvrir les artistes de leur 
génération avec lesquels ils collaboraient. Ces ren-
contres autour de la production de tels événements sont 
des moments privilégiés pour un président qui prend 
ainsi toute la mesure de l’énergie déployée, de l’exi-
gence internationale de la MMM et du retour positif de 
nos invités comme ce fut le cas pour Yacine Aouadi,  
Simon Porte Jacquemus, Christelle Kocher et toutes ces 
jeunes marques que je vais revoir avec le plus grand 
plaisir.Je suis un président chanceux d’avoir pu accom-
pagner cette maison ouverte sur nos métiers et rencon-
trer des personnalités solaires, généreuses, talentueuses.

JEAN-BRICE GARELLA  PRÉSIDENT DE LA MMM 2010-2013 

Lorsque Maryline Bellieud-Vigouroux me propose en 
2010 la présidence de la Maison Mode Méditerranée 
(MMM), je n’ai pas hésité un instant. Je connaissais bien 
sûr le travail accompli depuis 1988 et souhaitais partici-
per à l’édification d’une telle structure. Les missions  
développées me semblaient, en tant qu’industriel,  
importantes notamment sur le plan de la formation, 
qu’elle s’adresse aux étudiants, futurs acteurs de la filière 
Mode, ou aux jeunes créateurs. Essentiel également, le 
développement d’une collaboration avec la Méditerra-
née. La diversité du Conseil d’Administration réunissant 
des présidents de maisons de luxe, de l’industrie et de la 
formation était un atout supplémentaire pour construire 
et enrichir la programmation de la MMM.
La force de l’attractivité dont bénéficie Marseille  
s’appuie sur sa légitimité en tant que port ouvert sur la 
Méditerranée. L’industrie de la mode est pour la cité pho-
céenne un formidable atout économique, elle reflète le 
brassage des populations et en est le trait d’union. 
Dès 2010, nous avons créé avec Aix-Marseille Université 
(AMU) le Master Management des Métiers de la Mode et 
du Textile, lancé le concours OpenMyMed Prize, 
développé des outils de communication. En 2013, dans 
le cadre de Marseille Capitale européenne de la Culture, 
nous avons produit le seul événement mode internatio-
nal. « Marseille M la Mode » mettait en lumière dans 
plusieurs lieux le foisonnement culturel autour des 21 
premiers lauréats du concours OpenMyMed Prize. J’ai, 
dans ma bibliothèque, l’ouvrage qui avait été réalisé à 
cette occasion avec des signatures prestigieuses telles 
que l’écrivain Maylis de Kerangal, l’historienne Cathe-
rine Örmen, la journaliste Isabelle Lefort ainsi que le 
docteur Pascale Navarri, sans oublier les sublimes  
photos urbaines de Ferrante Ferranti et Mark Blezinger. J’ai 
souhaité céder ma place à mon ami et confrère Matthieu 
Gamet afin qu’un nouveau président fasse évoluer la 
programmation de la Maison Mode Méditerranée.

MATTHIEU GAMET PRÉSIDENT DE LA MMM 2014-2019 

Succédant à Jean-Brice Garella, c’est avec une vision de 
communicant, issue en partie de ma formation univer-
sitaire, que j’abordai un nouveau chapitre de l’histoire 



Maryline Bellieud-Vigouroux a évoqué dans ces pages 
cette complicité, cette amitié qui la liait au couturier 
Azzedine Alaïa et toute la reconnaissance qu’elle lui 
vouait.
Nous tenions à souligner sa conception personnelle de 
l’Institut Mode Méditerranée, devenu Maison Mode 
Méditerranée (MMM) et, à travers cet extrait choisi, 
montrer à quel point il fut un président visionnaire.

« L’ouverture incomparable de Marseille sur la Méditerranée 
– et plus largement sur le reste du monde – en fait un port 
d’attache pour la création méridionale. Les jeunes créateurs 
d’Espagne, d’Italie, de Grèce, d’Israël, d’Afrique, d’Allemagne, 
du Japon, et de tant d’autres pays encore, trouveront à Mar-
seille un lieu d’accueil, un point d’échanges et de rencontres. 
Cette dimension internationale est aujourd’hui indispensable.
[...] L’Institut International de la Mode à Marseille favorise 
une grande ouverture géographique et vise l’élargissement 
culturel.»

AZZEDINE ALAÏA, PRÉSIDENT DE LA MMM 1988-2000

(catalogue de l’exposition Chanel, ouverture pour la mode à Marseille. 
Éditions Michel Aveline/Musées de Marseille, 1989)
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TRANSMISSION 
JINA LUCIANI PRÉSIDENTE DE LA MAISON MODE MÉDITERRANÉE

La Mode est une industrie globale qui sollicite des re-
pères aux carrefours géographiques clés essentiels, au 
partage d’observation, de compétence et à l’avance-
ment. La Maison Mode Méditerranée (MMM), repère 
emblématique localisé dans la Métropole de Marseille, 
agit qualitativement en ce sens depuis 1988, date de sa  
création par Maryline Bellieud-Vigouroux. Mes pré-
décesseurs à sa Présidence, Azzedine Alaïa, Jean-Brice  
Garella et Matthieu Gamet ont pris soin de la faire évo-
luer par leur vision, leurs actions et pour cela, je leur dis 
un grand Merci.  
Mes échanges avec la Maison Mode Méditerranée 
ont pris sens dès leurs débuts. Tout d’abord en tant 
qu’OpenMyMed Prize, le concours méditerranéen où 
j’ai été sélectionnée comme lauréate en 2016 et où j’ai 
pu vivre en situation formation et mise en avant de la 
singularité de ma marque Occidente, engagée pour 
l’écologie et la fabrication locale, dédiée au bien-être. 
L’accompagnement offert par ce prix a été remarquable 
et a permis une évolution certaine de ma marque qui 
a vu ses collections reconnues par la presse nationale, 
commercialisée dans les grands magasins les plus  
plébiscités à Paris, à l’international. 
J’ai été ensuite contactée par Maryline Bellieud-Vigou-
roux et Matthieu Gamet en vue de mon intégration 
au sein du prestigieux Conseil d’Administration pour 
amener avec moi mon identité méditerranéenne, mon 
expérience internationale par mes études au Fashion 
Institute of Technology (FIT) à NY et Esmod Paris, le 
succès de ma marque innovatrice dans son domaine 
et mon vécu en tant que lauréate OpenMyMed Prize.  
En tant qu’Administratrice, j’ai été immergée dans cette 
réflexion commune sur la culture et la formation Mode, 
j’ai assisté à des scènes d’implication sincères et enga-
gées de la part de tous. Un engagement qui réunit des 
profils d’exception autour d’un mot qui me vient en tête 
lorsque mes pensées vont vers la Maison Mode Médi-
terranée, c’est la transmission. Cette transmission, c’est 
ce qui permet à tous les intervenants de cette maison 

de référence de partager les valeurs stylistiques, le pa-
trimoine culturel Mode de la Méditerranée et de for-
mer les générations nouvelles à aborder l’industrie de la 
Mode en conservant une singularité déployée par l’in-
novation.
Enfin, et c’est ce qui m’amène à vous écrire aujourd’hui, 
Maryline et Matthieu m’ont proposé de prendre le relais 
de Matthieu Gamet à la présidence de la Maison Mode 
Méditerranée. J’ai immédiatement accepté ce relais en 
connaissance de toute l’action, tout l’engagement de 
leurs missions. Mon profil spécialisé en mode depuis 
plus de 20 ans, mon intervention en tant que forma-
trice à l’Université d’Aix-Marseille (AMU) et dans le 
groupe AD Education, ainsi que mon expérience retail 
sera, je l’espère, un atout pour la Maison Mode Médi-
terranée. Dans cette même perspective, j’apporterai, 
par mon expertise en développement durable au sein 
de ma marque Occidente, une réflexion profonde sur la  
responsabilité sociétale des entreprises et la mutation de 
notre industrie.
L’équipe en place promet une évolution continue des  
actions, l’initiation de nouveaux développements au 
sein de la Maison Mode Méditerranée. J’ai naturel-
lement rencontré Jayne Estève-Curé, nouvellement  
Directrice Générale. Nous partageons des liens com-
muns à l’Université d’Aix-Marseille, lieu de formation 
accessible au plus grand nombre qui forme une élite au 
profil international. De nouveaux administrateurs vien-
dront de même appuyer nos actions et permettre de 
prochains axes de développement. Je pense notamment 
à la solaire Sakina M’Sa qui nous accompagnera pour 
l’ouverture à l’Afrique et au précurseur Yacine Aouadi 
rencontré lors de son exposition OpenMyMed édition 
2016 et qui est en charge de la programmation.
Avec l’équipe de la Maison Mode Méditerranée, nos  
partenaires et conseil d’administration issus de l’industrie, 
du luxe, de la formation, nous partagerons ensemble pour 
les années à venir une volonté de transmission des savoirs 
faire, d’échanges et d’accompagnement de l’innovation.
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EXPERTS&MENTORS
La belle aventure de la Maison Mode Méditer-
ranée entraîne dans son sillage des lauréats de 
tous les pays méditerranéens, qu’elle fédère et 
soutient, et nombre de figures éminentes de la 
mode. Grands anciens, entrepreneurs exem-
plaires, consultants experts internationaux, tous 
s’y retrouvent pour écrire la suite de l’histoire.

AVENIR MODE ET
VALEURS HUMAINES 
JAYNE ESTÈVE-CURÉ DIRECTRICE GÉNÉRALE DE LA MAISON MODE 
MÉDITERRANÉE

Jeune diplômée de l’IFM en 1988, Pascal Morand – alors 
Directeur de l’IFM – me propose de mener une étude sec-
torielle pour la Maison Mode Méditerranée (MMM) nou-
vellement créée. Ma rencontre avec Maryline Bellieud- 
Vigouroux est décisive et une belle histoire d’amitié s’ins-
talle durablement avec elle, Pascal, Marseille et la MMM.
Il y a 3 ans, je réponds avec joie à l’appel d’Aurélia  
Vigouroux et rejoins la dotation du OpenMyMed Prize 
de la MMM pour laquelle je conçois et anime un Fashion 
Booster Campus destiné aux lauréats du concours. Au 
travers de ce programme, je vise pour eux l’émergence, 
la formalisation et l’optimisation d’une plateforme 
de marque individualisée au service de leur identité  
créative singulière. Ce workshop « plateforme de marque » 
leur permettra de dégager les éléments essentiels à l’éla-
boration de leur business model, clé de voûte nécessaire 
à la constitution d’un business plan viable et solide pour 
développer leur activité. De plus, les lauréats bénéficient 
d’experts référents tels que Muriel Piaser pour le déve-
loppement de leur marque à l’international et pour le 
design d’espace, Olivier Guillemin, président du Comité 
Français de la Couleur, et Olivier Védrine, professeur à 
Camondo, école d’excellence en architecture et design.
J’y trouve, outre le talent incontestable des designers de 
mode sélectionnés par un jury influent, une efferves-
cence créative doublée d’une intelligence holistique d’où 
émane une énergie solaire commune aux lauréats. Je suis 
profondément touchée et séduite par leur vision opti-
miste de l’avenir de la mode et les valeurs de cette jeune 
création méditerranéenne se mettent à résonner en moi 
tout comme les valeurs humaines portées par la MMM.
Plus récemment, je mène une réflexion prospective qui 
revisite les axes stratégiques et missions opérationnelles 
de cette institution que j’articule autour d’une projec-
tion 2020-2024. Je la projette au cœur d’une mode dont 
l’avenir se dessine sous des traits passionnants autant que 

challengeants. Cette vision est approuvée par l’ensemble 
des administrateurs qui me confient le poste de directrice 
générale de la MMM.
Ainsi, les grandes questions de notre société qui touchent 
particulièrement la mode d’aujourd’hui seront traitées, 
parmi lesquelles la nécessaire transparence et responsa-
bilité de la mode en lien avec Stéphanie Calvino, formée 
à la MMM avant de diriger le mouvement anti_fashion.
L’arrivée de Sakina M’Sa au conseil d’administration et la 
nomination à la présidence de la MMM de Jina Luciani, 
toutes deux créatrices de mode reconnues et très actives 
dans la mouvance « Eco Fashion » est un signe fort de 
l’engagement que nous prenons aujourd’hui.
La MMM continuera à cultiver ses singularités tout en 
faisant évoluer ses missions dans un esprit d’innovation 
continu exprimé autour de ses 3 principales expertises.
Tout d’abord la transmission de savoirs et savoir-faire via 
la formation première en partenariat avec Aix-Marseille 
Université (AMU). 
Puis, sa capacité à repérer et rassembler à Marseille de 
talentueux designers de mode issus de la Méditerranée, 
zone géographique qu’elle souhaite étendre au continent 
africain francophone. Cette ouverture, naturelle pour 
Marseille, sera guidée par Sakina M’Sa.
Et enfin, depuis ses origines il y a 30 ans, la culture est le 
ciment qui lie les actions de la MMM entre elles. Fidèle 
à cet état d’esprit, la MMM conçoit et organise l’évène-
ment OpenMyMed 2019 en magnifiant le talent de 30 
de ses lauréats historiques. Une programmation confiée 
au couturier Yacine Aouadi né à Marseille. L’exposition 
OpenMyMed : Opus sur la création de mode en Méditerranée 
aura pour écrin le musée des Arts Décoratifs de la Faïence 
et de la Mode. La MMM continuera à bénéficier de son 
regard pointu et de ses conseils avisés puisqu’il rejoint 
son conseil d’administration.
Entourée d’une team, d’amis et experts, je suis enthousiaste 
et impatiente de mettre en œuvre notre vision prospective 
tout en conservant ce qui fait sens comme l’a toujours fait 
avec ténacité sa fondatrice, Maryline Bellieud-Vigouroux 
et l’impressionnante liste d’experts de grand talent qui ont 
accompagné son évolution. La MMM a la chance d’avoir 
une identité forte, qui ne vieillit pas et agit en permanence 
aux « r »évolutions de la mode avec justesse.
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environnementale et l’écologie culturelle.
L’écologie sociale. C’est le combat dans lequel je me 
suis engagée depuis plusieurs années, en ayant créé la 
première entreprise d’insertion en France consacrée à 
la mode et qui offre un tremplin de retour vers l’em-
ploi pour des femmes et des jeunes menacés d’exclu-
sion. L’écologie environnementale. C’est le parti-pris 
de toutes mes créations, fondées sur le recyclage de 
bleus de travail ou, à travers des partenariats avec des 
grands noms de la mode (Balenciaga, Saint-Laurent..), 
des beaux restes de leurs stocks de tissus. L’écologie 
culturelle. C’est le temps que j’investis avec des femmes 
de tous âges, de toutes tailles et de toutes corpulences 
pour qui la mode signifie estime de soi et ouverture de  
l’horizon, comme en attestent les défilés que j’organise 
dans les banlieues, favélas ou établissements péniten-
tiaires. Tout un courant s’est ainsi organisé pour pen-
ser le renouveau de la mode en liaison avec ces trois 
écologies. À Paris, j’ai ainsi ouvert un espace, Front de 
Mode, qui rassemble dans le Nord-Marais une cinquan-
taine de créateurs qui se reconnaissent dans ces com-
bats, pour un écosystème de la mode au 21e siècle. Mais 
même si Paris joue un rôle particulier dans l’histoire de 
la mode, la mode est aujourd’hui connectée à toutes les 
sensibilités du globe et les femmes lui font jouer un rôle  
essentiel dans l’émergence d’un nouvel universalisme 
cosmopolite.
Le retour à Marseille et à la MMM s’est ainsi imposé à 
moi. Quelle sublime porte vers le Sud, vers la Méditer-
ranée et, au-delà, vers l’Afrique ! N’ai-je pas moi-même 
découvert la France à Marseille, en débarquant à l’âge 
de 7 ans de mes chères îles des Comores où je suis née ? 
Je ne savais pas à l’époque que bien des années avant, 
dès 1967, monsieur Yves Saint-Laurent s’était inspiré de 
l’Afrique avec des robes ravissantes, faites de perles de 
bois, de raphia, de paille ou de fil d’or. J’ai compris de-
puis que ce geste précurseur annonçait non seulement 
un désir d’alliage créatif qui rendait hommage aux pays 
du Sud, mais aussi une volonté instinctive de renouer 
avec l’artisanat à l’heure où la production industrielle 
était en train de perdre son âme et sa raison d’être. La 
mode est d’abord un objet de désir et c’est par la ren-
contre du savoir-faire humain qu’elle devient un savoir 
être, une mode inclusive. 
A la MMM, tout s’inscrit dans l’optimisme pour une 
mode pop, cosmopolite et moderne. Je suis très émue 
de voir que se poursuivent aujourd’hui les collabora-
tions avec les jeunes des quartiers Nord ainsi qu’avec 
mon ancien lycée la Calade, et je suis ravie de l’ouver-
ture nouvelle qui est entreprise vers l’Afrique. C’est à 
partir de ces savoir-faire tissés avec du savoir-être que 
la MMM prend le cap de ce continent africain qui sur-
prend déjà par son développement économique. Lorsque 
Maryline Bellieud-Vigouroux m’a parlé de cette ouver-
ture,  je n’ai pu m’empêcher de penser aux nombreux 
voyages que j’ai réalisés à l’époque où Olivier Poivre- 

PLUS DE STYLE 
POUR PLUS DE SENS 
SAKINA M’SA ADMINISTRATRICE DE LA MAISON MODE MÉDITERRANÉE

La MMM est la deuxième maison de mon enfance. J’ai 
rencontré Maryline Bellieud-Vigouroux en l’invitant à 
un défilé que j’organisais dans mon collège. Comme di-
sait Rimbaud, à 17 ans on n’est pas sérieux. À 14 ans non 
plus... J’avais lu dans un journal que la femme du maire 
de Marseille s’intéressait à la mode et je la conviais à ce 
défilé un peu particulier, conçu et réalisé sans aucune 
expérience, mais sans la moindre appréhension, ni peur 
de son regard. Maryline est née sous le signe de la mode 
et de la curiosité. Avec générosité et sans jugement, elle 
est donc venue et s’est assise au premier rang ! Plus tard, 
je suis ainsi devenue la première boursière de cette mai-
son audacieuse, avec toujours un regard visionnaire sur 
le futur. 
J’avais été saisie par le catalogue qui accompagnait l’ex-
position Chanel, organisée pour l’ouverture de l’Institut 
de la Mode à Marseille sous le commissariat de Cathe-
rine Örmen. En couverture, un mannequin de dos qui 
regarde en face, vers le futur et vers un nouvel horizon. 
Je n’avais pas les codes et pourtant mon être profond 
a compris que la mode pouvait être un objet puissant 
de résilience. Transformer le poison en élixir a été mon 
moteur. Le poison du manque de livres à la maison a été 
transformé en une soif immodérée pour la lecture et la 
culture, grâce à la curiosité mimétique que m’a inspirée 
la fondatrice de ma deuxième maison, la maison de la 
mode. Tout est devenu l’objet de « merveilleux combats ». 
Merveilleux car ils aident à grandir et à devenir encore 
plus amoureuse de la mode. La MMM me fascine car, 
comme un phœnix, elle a toujours eu l’audace de se re-
mettre en question, de se nourrir, de toujours renaître à 
l’écoute du futur. 
Quelle joie immense que de pouvoir faire partie de cette 
nouvelle aventure, de soutenir cette équipe formidable 
portée par Jayne Estève-Curé et de goûter le plaisir de 
ces nouveaux visages, symboles de ce souffle de demain ! 
La mode est tenue d’inventer sans cesse l’avenir, de gui-
der, de montrer le cap. 
C’est tout naturellement que j’ai envie de développer 
dans cette maison mon combat qui consiste à conju-
guer la mode et le développement durable. Ayant eu la 
chance d’être repérée très jeune comme une créatrice 
de mode « prometteuse », participant aux défilés du ca-
lendrier IN des créateurs et distribuant mes collections 
dans des multimarques pointus ou des grands magasins 
en France, au Japon ou aux Etats-Unis, une évidence s’est 
imposée à moi : mon ambition ne devait pas se limiter 
à ces belles reconnaissances. Je devais à mon origine et 
à ma trajectoire d’aller plus loin, de sublimer l’âme de 
la mode et de la conjuguer avec ce que Felix Guattari 
appelait les trois écologies : l’écologie sociale, l’écologie 
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devient un rendez-vous… Olivier Védrine et Olivier Guil-
lemin échangent avec Maryline dans la calanque des 
Goudes et évoquent les sympathiques partys à la Cam-
pagne Pastré avec Edmonde Charles-Roux et François 
Baudot, le Cercle des Nageurs, le CIRVA et le Musée de la 
Mode, 25 ans avant…
Aussi, pourquoi ne pas imaginer pour 2017 un retour à la 
Maison Mode Méditerranée, réinstallée à la Joliette, pour 
des rencontres pédagogiques et internationales, mais 
100% méditerranéennes dans le cadre d’OpenMyMed ? 
Un grand local industriel aménagé s’offre à des créateurs 
de toute la Méditerranée pour accueillir des workshops 
Mode, Couleur et Design. Ces jeunes talents d’Egypte, du 
Maroc, d’Israël, du Portugal, de Turquie, de France ou 
d’Espagne, entre autres, proposent des travaux créatifs 
sur l’image et l’identité de marque, la couleur et la ma-
tière, le volume et l’espace.
Nous arrivons à la gare de Marseille Saint-Charles le 6 
juin 2017 avec une maquette archétype en carton plume 
et des gammes de couleur comme outils de travail. Notre 
expérience OpenMyMed débute. Une voûte, une arche 
en plein cintre, symbole d’un espace construit en Médi-
terranée, comme un guide, un espace témoin à investir. 
Des questions se posent alors. Pourquoi construire un 
lieu de retail quand tout s’achète et se vend virtuellement 
aujourd’hui, alors que l’expérience humaine, le vécu, de-
meurent essentiels ? Quoi de mieux que voir, toucher, 
sentir, goûter, écouter ? Truculent rendez vous ! Et résultat, 
un œil neuf des cultures méditerranéennes sur la mode 
avec des propositions inattendues : Bijoux de Cuisse et 
Rouleaux de prières. Qu’est-ce donc au juste que cela ? 
Des visions convergentes de cultures différentes. Le corps 
dans l’espace, une silhouette ou un accessoire, des textiles 
et des couleurs en mouvement pour créer un espace de 
vente, galerie, stand ou pop-up store. Des plateaux tenus 
à bout de bras pour présenter des collections d’acces-
soires homme, comme dans une bijouterie sauvage et 
surréaliste. Et surtout, au delà de la forme, rencontre avec 
des lauréats en quête de nouveaux systèmes. L’éthique les 
préoccupe. Evocation de nouveaux lieux sociaux de pro-
duction, de formation et d’enseignement où la ville est 
omniprésente. Idée de groupe, d’un collectif plutôt que 
d’une identité de nom singulière, dans le but d’agir socia-
lement et différemment.
Pour ces jeunes créateurs talentueux, ces workshops 
furent intuitifs et passionnés. Pour nous, des rencontres 
mémorables et une expérience passionnante…

d’Arvor m’avait confié le commissariat du concours 
l’Afrique est à la Mode pour culture France (devenu au-
jourd’hui l’Institut français). J’ai pu constater les talents 
immenses de ces créateurs et leur énorme potentiel. Ce 
remix entre couture, culture et durabilité allume une lu-
mière nouvelle à l’horizon de la Méditerranée.
Tragiquement, la Méditerranée paraît aujourd’hui 
condamnée à engloutir des êtres humains, à la recherche 
désespérée d’un avenir meilleur. Ne peut-elle pas pour-
tant retrouver sa vocation de culture, de solidarité et d’es-
pérance ? Dans l’ombre, la MMM a vocation à être l’un 
de ces phares, de ces hubs du futur qui rapprochent les 
talents d’Europe et de Méditerranée, pour que jaillissent 
des étincelles d’espoir. Nous donnerons ainsi forme, au 
sens le plus profond du terme, à une mode éclairée. 
C’est avec son potentiel, sa générosité et toujours avec 
l’exigence du style, que la MMM ouvre cette nouvelle an-
née la boîte des mille possibles. Je suis heureuse qu’elle 
soit aujourd’hui l’une de mes maisons d’adulte car j’ai la 
certitude qu’elle saura incarner ce mantra* qui accom-
pagne mon engagement : plus de style pour plus de sens ! 
 
* mantra du magasin Front de mode 

RENCONTRES 
MÉDITERRANÉENNES 
À QUATRE MAINS
OLIVIER GUILLEMIN ET OLIVIER VÉDRINE CO-FONDATEURS [O,O] PARIS

Une histoire d’amitié, de passion créative et d’expé-
riences joyeuses… Première rencontre entre Maryline 
Vigouroux et Olivier Guillemin, alors jeune créateur de 
Mode, au Ministère des Affaires étrangères en 1989. Puis, 
lors de son défilé printemps-été 1990 à l’Hôtel de la Mon-
naie de Paris – collection Minérobes. Autre rencontre, à 3 
cette fois et à Marseille, avec Olivier Védrine, à l’occasion 
de la première Université de la Mode et de la Couleur 
organisée, avec la collaboration du Comité français de la 
Couleur, en juin 1995, à la toute jeune Maison Mode Mé-
diterranée sise sur la Canebière. Au programme : Cou-
leurs et culture, Couleurs et industrie, mais aussi Couleur 
du bleu de la mer et du jaune solaire… Noirs méditerra-
néens infinis…
Un grand bol d’air frais en cet hiver 2016 ! La rencontre 



38          OPENM YMED 2019  MA ISON MODE MÉDITERRANÉE      



STRATÉGIE DE MODE
INTELLIGENTE 
MURIEL PIASER CONSULTANTE, GLOBAL FASHION DEVELOPER ET 
EXPERTE RÉFÉRENTE D’OPENMYMED PRIZE.

Entretien mené par Laurence Donnay avec Muriel Piaser, 
experte mode internationale reconnue et bonne fée de 
la Maison Mode Méditerranée depuis une décennie.

Que représente la Maison Mode Méditerranée pour vous ?
Au delà d’une institution de mode reconnue depuis 30 
ans, la MMM ne cesse de relever des challenges inédits 
pour offrir à Marseille sa place incontournable dans le 
paysage euro-méditerranéen grâce à un environnement 
économique, culturel fort et atypique. L’exemple du festi-
val OpenMyMed, créé en 2016, le prouve. Par son format 
inédit, il a déjà réussi à séduire bon nombre de prescrip-
teurs et créateurs. J’accompagne son évolution et sa pro-
grammation grâce à mon expertise de 20 ans dans l’indus-
trie de la mode, dans une perspective de développement 
international pour les marques de Marseille et euro-médi-
terranéennes. J’ai la chance également de travailler depuis 
10 ans aux côtés de Maryline Bellieud-Vigouroux, amie et 
fondatrice de la MMM, une femme visionnaire hors pair 
qui se réinvente et nous surprend sans cesse.
  
Quelle est la singularité  de la MMM par rapport à 
d’autres structures en France ou en Europe ?
C’est une nouvelle vision et approche dans le monde des 
institutions de mode européennes. En créant une passe-
relle inédite entre la France, via Marseille, et la création 
méditerranéenne, elle offre à des pays ancrés dans une 
culture de tradition une véritable opportunité de dé-
passer leurs frontières et d’explorer un développement 
vers l’international. Ceci grâce à un réseau fort et des 
expertises complémentaires. Le concours OpenMyMed 
Prize s’inscrit dans un programme complet, de l’amont 
à l’aval. Unique par son format, il propose une vraie for-
mation complète et un accompagnement sur mesure 
auprès des marques.

Pour vous qui voyagez dans la monde et conseillez 
des marques internationales, quels sont les atouts des  

créateurs méditerranéens ?
Les atouts qui permettent aux marques de réussir une 
stratégie de business développement  ne sont en aucun 
cas liés à leurs pays d’origine mais répondent plus à une 
« stratégie de mode intelligente » qui doit allier un bon 
produit, une notion du prix réaliste et un marketing in-
telligent, ouvrant ainsi une perspective forte d’exister 
dans un monde en perpétuelle mutation, entre distri-
bution complexe et « phygital ». L’enjeu pour démon-
trer leur place et exister commercialement réside donc 
dans leur capacité à s’adapter aux transformations qui 
touchent l’industrie de la mode. De par leur histoire so-
cio-culturelle, parfois très complexe et traditionnelle, je 
dirais que les créateurs méditerranéens y sont plus par-
ticulièrement sensibles, ce qui est sans aucun doute un 
atout majeur de nos jours !

Diriez-vous que la MMM et ses événements OpenMy-
Med Prize et le Festival  fédèrent  une famille ? Quels 
en seraient les points communs ? 
Avec une géographie originale et un format unique, le 
festival et son concours, produits par la MMM, consti-
tuent un événement qui se démarque de ceux existant 
grâce une passion commune : participer au développe-
ment des marques, défendre leur ADN et leurs créations. 
Un lieu d’échanges et de synergies, symboles de cohésion 
utile dans un monde saturé et en perpétuelle mutation.

Quels sont les projets que vous avez pour les années à 
venir avec la MMM ?
J’accompagne depuis 10 ans avec passion les créateurs 
de la MMM et œuvre auprès des lauréats d’OpenMyMed 
Prize depuis sa création en proposant mon expertise en 
tant que « Global Business developer ». Cela se concrétise 
par du coaching sur leur collection, sur leur segmentation 
de marchés, en les aidant sur l’analyse de leur potentiels 
canaux de distribution et les moyens de commercialisa-
tion en insistant sur les mutations constantes et évolu-
tions de l’industrie de la mode. Nous avons ensemble un 
projet de collaboration de 2019 à 2021 sur le scouting des 
marques, le coaching et l’élaboration d’un showroom des 
lauréats du concours OpenMyMed Prize pour les ache-
teurs français et internationaux. Une magnifique oppor-
tunité s’ouvre donc à nous !
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NELLY RODI 
VISIONNAIRE DE MODE 
PROPOS RECUEILLIS PAR LAURENCE DONNAY

Nelly Rodi est ce que l’on pourrait appeler une véritable 
tête chercheuse. Spécialiste des tendances, elle crée 
en 1985 son agence éponyme, l’un des premiers et des 
plus importants bureaux de style. Depuis, elle multiplie 
avec enthousiasme et un certain goût pour l’aventure, 
les mandats et les fonctions : administrateur de l’IFM 
(Institut Français de la Mode) et de l’EnsAD (École  
nationale supérieure des Arts Décoratifs), déléguée de 
la chambre de commerce  de Paris et d’Île de France, 
présidente de la Fabrique et du R3iLab...
Au cours de cet entretien, elle revient sur son parcours 
professionnel mais surtout nous parle de l’avenir, celui 
de la mode et le nôtre, consommateurs. Un avenir qui se 
conjugue déjà au présent.

En 1985, vous ouvrez la voie en créant votre bureau de 
tendances et devenez une « faiseuse de modes ». De 
quelle manière l’aventure a t-elle commencé ?
J’ai découvert la mode, le design et le commerce dans 
le cadre de mes études supérieures. Après mon premier 
stage au département Style de Prisunic, je suis passée 
par l’Institut de la laine Woolmark et l’Institut du coton 
où j’ai créé les premiers outils de tendance pour les tis-
seurs et les confectionneurs. J’ai travaillé également pour 
André Courrèges puis dirigé le Comité de la Mode de 
1975 à 1985. C’est à cette époque que je décide de mon-
ter ma propre boîte. Au début, il s’agissait seulement de 
créer des cahiers de tendances pour les industriels de la 
mode. Puis, grâce à l’impulsion donnée par mon fils, issu 
de chez L’Oréal, la société prend une nouvelle dimen-
sion avec une approche à la fois marketing et stylisme. 
Aujourd’hui, c’est une agence de prospective et d’innova-
tion dans le domaine de la mode bien sûr mais aussi de la 
beauté, du design, de l’art de vivre et du digital.

Vous conseillez plus de 150 sociétés à travers le monde... 
Nous travaillons effectivement avec tous les grands 
groupes des secteurs dont nous venons de parler. Nous 

avons deux filiales au Japon et à New York et seize repré-
sentants dans différents pays auxquels sont vendus les ca-
hiers de tendances. Notre réflexion sur le design est plus 
axée sur l’Asie, la mode sur la France.

Depuis une quinzaine d’années, vous présidez le R3i-
Lab que vous qualifiez de réseau "agitateur d’idées". 
Quelles en sont les missions ?
Nous sommes deux présidentes, bénévoles. La partie 
Industrie est gérée par Elizabeth Ducottet, à la tête du 
groupe Thuasne, une entreprise patrimoniale de plus de 
170 ans, spécialisée dans les dispositifs médicaux et tour-
née vers l’innovation. Je suis en charge de la partie Créa-
tion. Le réseau, basé sur le principe du Think and thank, 
réunit 3 500 industriels, issus pour la plupart du secteur 
Textile-Habillement, dont 400 sont particulièrement 
actifs. Nos objectifs : développer l’innovation, l’imma-
tériel en mettant en relation des acteurs aux profils très 
différents. De ces rencontres parfois improbables entre 
fabricants en série et artisans, permettent l'évolution 
des mentalités. Chaque année, notre programmation se  
développe autour d’une thématique nouvelle : après 
avoir abordé le digital en 2018, c’est l’intelligence artifi-
cielle qui est l’honneur dès le mois d’Avril. 

Aujourd’hui, dans l’univers du prêt-à-porter et de la 
Haute Couture, de plus en plus de créateurs, conscients 
des enjeux environnementaux, s’engagent dans une 
mode durable visant à minimiser l’impact environne-
mental, à favoriser le commerce équitable et les ma-
tières bio, à valoriser l’emploi local. Avec un secteur 
Textile-Habillement-Mode en perpétuelle évolution, 
quelle vision avez-vous du marché et des consomma-
teurs de demain ?
En décembre dernier, nous avons réuni, dans l’amphi-
théâtre du ministère de l’Économie et des Finances, 350 
industriels auxquels nous avons présenté les perceptives 
pour 2030. Nous avons pu échanger durant onze heures 
sur l’évolution de nos entreprises et les stratégies à mettre 
en place dès 2020. Les débats ont été menés autour d’un 
axe fondamental aujourd’hui en matière d’environne-
ment : l’évolution des consommateurs. Quatre profils 
types ont été dégagés. L’impatient, en quête d’instanta-

MÉTAMORPHOSES
Si la mode sait capter l’air du temps, ses plus grands 
créateurs ont toujours su humer le futur avec un 
mélange d’intuition, de vision et d’expérimentation. 
Pour les accompagner et leur offrir les meilleures 
perspectvies de développement, la MMM accentue 
son approche prospective associant création, 
recherche et technologie. 



Je pense bien sûr à Christian Lacroix, l’Arlésien, à Saint 
Laurent, né à Oran et qui vécut au Maroc. Combien de 
fois ont-ils retranscrit ces inspirations dans leurs collec-
tions ? Avec un travail personnel sur la maille, Alaïa fut 
lui aussi très inspiré par le Sud, la Grèce antique plus 
particulièrement.

A l’occasion de cette nouvelle édition, vous allez ren-
contrer les lauréats du concours lors d’une conférence 
qui se tiendra entre Marseille et Aix-en-Provence, dans 
un lieu hors du commun, The Camp, campus d’inno-
vation dédié à la ville de demain et à la transformation 
numérique. Quel sera le thème de votre intervention ?
J’y présenterai une partie des travaux résultant de notre 
programme prospectif Mode et Textile Scenarii 2030 dont 
nous parlions au début de cette interview. Ce campus 
est extraordinaire. Sa portée est telle que chez Total, par 
exemple, on reste très attentifs à tout ce qui s’y passe. 
On avait l’habitude de voir l’innovation venir du Nord,  
aujourd’hui l’influx vient du Sud.  

Quel message souhaiteriez-vous à faire passer à tous ces 
jeunes créateurs ?
Je me suis rendue dernièrement à Marrakech où se tenait 
la Foire d’Art Contemporain d’Afrique. Le reproche que 
je pourrais faire aux artistes que j’y ai découvert, peintres, 
sculpteurs, photographes, c’est de rester « prisonniers » 
d’un certain folklore local. Je conseillerais aux représen-
tants de la jeune génération de s’ouvrir au maximum à 
l’international sans sacrifier leurs origines en continuant 
de les injecter dans leurs créations.

néité. Le Citoyen, inquiet sur la traçabilité des produits 
et les conditions de production. L’Humain, attentif aux 
personnes qui ont mis en œuvre les produits. Le dernier 
étant le Créatif qui souhaite intervenir dans les procédés 
de fabrication. Un aspect fondamental de l’étude, montre 
que ce sont les 20-30 ans les plus concernés par la pro-
blématique environnementale. On voit effectivement 
de nouvelles marques émerger avec cette conscience-
là. Par ailleurs, je crois beaucoup au phénomène de 
"dé-consommation" : en 2018, la consommation de mode 
a perdu 2,9%. C’est historique pour le prêt-à-porter, on 
n’avait jamais vu cela depuis les années 60 ! Et  31% des 
consommatrices françaises ont acheté, cette même an-
née, un vêtement déjà porté. C’est toute une industrie qui 
doit aujourd’hui se remettre en question.

Quels liens vous unissent à la Maison Mode Méditerranée ?  
J’ai toujours suivi avec beaucoup d’attention le travail de 
Maryline Bellieud-Vigouroux depuis la création du mu-
sée de la Mode. En 2015, elle m’a invitée à participer aux 
Rencontres de la Mode organisées par la MMM. J’ai pu 
ainsi échanger sur mon expérience professionnelle avec 
les étudiants en master 1 et 2 des Métiers de la Mode et 
du Textile de l’Université Aix-Marseille. C’est avec plaisir 
que je reviens cette année à Marseille pour cette nouvelle 
édition d’OpenMyMed.

Quel regard portez-vous sur le concours OpenMyMed 
Prize? Pensez-vous que le style des "créateurs du Sud" 
soit marqué par leurs racines méditerranéennes ?
Je reste personnellement très attachée à la Méditerra-
née ayant vécu petite fille en Algérie. Suite aux événe-
ments qui conduisirent à l’indépendance du pays, nous 
sommes rentrés en France par Marseille. J’avais 14 ans. 
Lorsque je regarde les lauréats du concours depuis 10 
ans, je trouve très attachant qu’ils aient réussi à conserver 
leurs racines et qu’ils les transmettent avec une vision 
très contemporaine dans leurs créations. JACQUEMUS 
est pour moi un très bel exemple de cette adéquation 
entre tradition et modernité. 

Quels couturiers ont, selon vous, ouvert la voie à ce style 
méditerranéen ?
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MODE ET NUMÉRIQUE 
UN QUESTIONNEMENT 
THÉORIQUE 
PHILIPPE LEMOINE ENTREPRENEUR ET ESSAYISTE

Au moment où la MMM fête ses 30 ans dans ce camp 
de base d’exploration du futur qu’est The Camp, il peut 
être intéressant d’interroger les rapports entre mode et 
numérique d’un point de vue théorique. Comme toute 
industrie créative, la mode a en effet un rapport instru-
mental au numérique et l’on pourrait en commenter les 
différentes facettes : les banques d’images sur le look, les 
réseaux sociaux, les logiciels de conception assistée, les 
automates optimisant la coupe, le tissage ou la couture, 
le e-commerce, la personnalisation, les vêtements dotés 
de capteurs intelligents, etc… Mais serait-ce suffisant ?

Un indice nous incite à construire un questionnement 
plus approfondi : l’insatisfaction sur ce qui relève du 
genre, aussi bien dans la mode que dans le numérique. 
Depuis que la mode, avec ses codes et ses saisons, est ap-
parue dans le Paris de la fin du XIXème siècle, elle a partie 
liée avec la femme. L’homme a eu beau se libérer des 
uniformes professionnels et des costumes gris, le jean et 
le sportswear ont eu beau ouvrir la porte des silhouettes 
unisexes, certains défilés ont eu beau mettre en scène un 
masculin créatif, original, coloré et séduisant, tous les 
professionnels le savent : la mode reste avant tout une 
affaire de femmes. À l’inverse, le numérique, depuis l’in-
vention de l’ordinateur au milieu du XXème siècle jusqu’ à 
la floraison des start-ups au cours des quinze dernières 
années, s’affirme en grande partie comme un univers 
masculin. De vrais combats ont été menés pour mieux 
équilibrer les genres, il a été rappelé que le premier pro-
gramme avait été écrit par Lady Ada Lovelace, assistante 
de Charles Babbage et fille de Lord Byron, on a tenté 
de contrer les stéréotypes et les clichés qui éloignent 
les filles des formations scientifiques, on a imaginé des 
biais pour limiter l’impact d’une culture geek et viriliste 
autour des jeux vidéo, des associations se sont créées.  
Mais les victoires sont minces et le numérique est loin 
de respecter la parité.

Avant de célébrer les noces de la mode et du numé-
rique, il ne parait donc pas inutile de s’attarder sur cette 
question de différenciation sexuelle. Nous nous propo-
sons d’ouvrir ce questionnement à partir de deux textes 

fondateurs : l’article de la psychanalyste Joan Rivière, 
Womanliness as a masquerade (La féminité comme mas-
carade) paru en 1929 dans l’International Journal of Psy-
choanalysis ; le texte de 1950 du célèbre mathématicien 
Alan Türing, l’inventeur du concept d’ordinateur, publié 
dans Mind sous le titre Computing machinery and intelli-
gence (Les ordinateurs et l’intelligence). Il s’agit dans les 
deux cas d’écrits importants. Le premier, celui de Joan 
Rivière, a fortement inspiré Freud dans sa théorie de 
la sexualité féminine (Sur la sexualité féminine date de 
1932) puis a servi de socle à tout un pan de la pensée de 
Jacques Lacan, avant de devenir un objet de désaccord 
et de débat pour le courant Psychanalyse et Politique du 
MLF et pour les penseuses de la théorie du genre. Le  
second, celui d’Alan Türing, est considéré comme la 
pierre fondatrice d’une discipline nouvelle, l’intelli-
gence artificielle, qui compte ses détracteurs ( j’en fais 
partie) mais qui est aujourd’hui mondialement célébrée 
comme un symbole de progrès, même si la subversivité 
« trans » de l’IA originelle a récemment glissé vers un 
transhumanisme qui, sous l’apparence d’un homme 
augmenté, fait resurgir la vieille et dangereuse fascina-
tion pour un surhomme.

Le cas étudié par Joan Rivière paraît très actuel. C’est 
celui d’une de ces femmes intellectuelles comme il y en 
a de plus en plus, note la psychanalyste en 1929, dans les 
professions libérales, dans les milieux universitaires ou 
scientifiques, dans les affaires et qui présentent « tous 
les critères d’une féminité accomplie ». Près d’un siècle 
plus tard, on pourrait dire la même chose du rapport 
des femmes de pouvoir à la mode : « Elles manifestent 
des intérêts spécifiquement féminins en se préoccupant 
de leur apparence… Mais en même temps, elles sont ca-
pables d’assurer les charges de leur vie professionnelle, 
pour le moins aussi bien que n’importe quel homme. »  
Le seul hic dans la vie de la patiente de Joan Rivière, 
c’est que, lorsqu’il s’agissait de parler en public ou de se 
mettre en avant, elle était saisie d’une terrible angoisse 
dont elle ne se défaisait qu’en adoptant une attitude de 
séduction. Pour faire bref, l’analyse pointa qu’avec son 
travail intellectuel, elle se trouvait en imitation et en ri-
valité avec son père et que, pour conjurer la vengeance 
de ce père redouté, il lui fallait se dissimuler sous le 
masque de la féminité et de la séduction.

Cette mascarade féminine est-elle spécifique à ce cas ? 
C’est là où l’analyse de Joan Rivière heurte puisqu’elle 
écrit : “ ” Le lecteur peut se demander quelle distinction 
je fais entre la féminité vraie et la mascarade. En fait, 
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lyse de l’œuvre de Türing  (Türing, Belles lettres, 1998) et 
pourtant il ne suppose pas que l’interrogateur suprême, 
que C, est une femme, qu’elle est la mère. Pourquoi 
avancer cette hypothèse ? En raison du poids de la figure 
maternelle dans la vie de Türing tout d’abord : sa propre 
mère le quitte quand il n’a qu’un an et ne revient que 
durant sa quinzième année ; la mère de Chistopher, son 
amour quand il est collégien, est celle auprès de qui il 
fait serment de prendre le relai du fils disparu, en deve-
nant un génie des mathématiques. Ensuite, la mort de 
Türing renvoie également au poids de cette figure ma-
ternelle : comme l’a écrit Andrew Hodges, le biographe 
de Türing, celui-ci ne choisit pas la pomme empoison-
née par pure fantaisie mais par calcul car il veut que sa 
mère puisse croire qu’il s’agit d’un accident et que, bio-
logiste accompli autant que mathématicien, il sait que 
les pépins de pomme contiennent du cyanure. Dans son 
suicide même, ne se plie-t-il pas au jeu de l’imitation, en 
entendant tromper sa mère ? 

Il faut enfin compter avec cet autre jeu de l’imitation : 
celui du miroir auquel la marâtre de Blanche-Neige de-
mande si elle est toujours la plus belle. Dans la première 
version du conte des frères Grimm en 1812, la reine 
est d’ailleurs la mère naturelle. Ce conte et le film que 
Disney en avait tiré obsédaient Türing : n’y trouve-t-on 
pas, autour de la rivalité œdipienne entre mère et fille, 
plusieurs des ingrédients du jeu de l’imitation ? Une in-
terrogatrice, un miroir féminin qui ne ment jamais, un 
être qui se dissimule et qui rivalise avec elle en beauté ?

Jacques Lacan a analysé l’inconscient comme un lan-
gage. La sexualité et le désir s’y présentent sous forme de 
signes, avec une importance décisive du paraître dans le 
rapport entre les sexes. Reprenant l’analyse de Rivière, 
il nomme le paraître féminin la "mascarade", tandis 
que le paraître masculin est du côté d’une monstration 
permanente des atours de la virilité, de ce qu’il appelle 
la parade. Mascarade et "parade" ont un rapport avec 
l’ambigüité et le mensonge. On comprend sans peine 
en quoi la mode prolonge la mascarade et, à l’heure des 
fake news, on voit aussi comment le numérique s’ins-
crit dans une tradition masculine qui entend sans cesse 
glisser entre les mains de la vérité. Mode et numérique 
seraient-ils les deux faces du trompe-l’œil moderne ? 
Lacan s’était intéressé à la cybernétique mais, à notre 
connaissance, n’a jamais commenté l’œuvre de Türing. 
S’il l’avait fait, n’aurait-il pas plaisanté sur la marche des 
7 nains et sur cet univers à la Disney si profondément 
imprégné, jusque dans la mort, du sens de la parade ?

je ne prétends pas qu’une telle différence existe. Que la 
féminité soit fondamentale ou superficielle, elle est tou-
jours la même chose. » Incroyable ! Mais le superficiel, 
équivalent du fondamental, n’est-ce pas la définition 
même de la mode ? Et Rivière d’ajouter : « La fémini-
té fut utilisée comme moyen d’éviter l’angoisse plutôt 
qu’en tant que mode primaire de jouissance féminine. » 
C’est sur ce diagnostic que se fondent Freud puis Lacan 
pour parler du refoulement du désir féminin qui, conju-
gué avec l’envie du pénis, fait partie de tout un appareil-
lage conceptuel que le mouvement des femmes entend 
aujourd’hui dépasser. 

Quel rapport avec le texte qu’écrit Alan Türing, vingt ans 
plus tard ? C’est que, dans ce texte, Türing entend ré-
pondre à la question « Les machines peuvent-elles pen-
ser ? », en inventant un dispositif qu’il appelle « le jeu de 
l’imitation ». Ce jeu se joue à trois : un homme (A), une 
femme (B) et un interrogateur (C) dont il est dit « qu’il 
peut être de l’un ou l’autre sexe ». Je ne développe pas ici 
ce que j’entends démontrer dans un livre que j’écris par 
ailleurs : c’est que ceci ne me semble pas exact. Implici-
tement, l’interrogateur du jeu de l’imitation de Türing 
est en effet une femme et, de même que le père de la 
patiente de Joan Rivière est celui qui la terrorise, il s’agit 
ici de la mère qui impressionne son fils A, tout comme la 
mère de Türing impressionnait son fils. Mais revenons 
au jeu de l’imitation. La règle en est que C doit deviner 
qui est l’homme et qui est la femme en posant à distance 
des questions à A et B, tandis que B – la femme- dit la 
vérité afin de faire gagner C et que A – l’homme – utilise 
tous les stratagèmes du mensonge pour faire perdre C 
en lui faisant croire qu’il est la femme. Et ce qui est inté-
ressant sur l’essence même de ce qui fonde l’intelligence 
artificielle, c’est que Türing suppose qu’un ordinateur va 
remplacer A dans ce rôle de l’homme qui veut se faire 
passer pour une femme. Türing démontre alors que 
l’ordinateur va aussi bien et même mieux réussir que 
l’homme dans ce double jeu visant à tromper l’interro-
gatrice.

On présente souvent le jeu de l’imitation de façon ca-
ricaturalement simplifiée, sans s’interroger sur le fait 
qu’on y appréhende l’intelligence par le jeu de la sexua-
lité et du mensonge. Il s’agit probablement des restes de 
tout un tabou qui a pesé sur la personnalité de Türing, 
sur son génie, sur son homosexualité, sur son suicide 
en croquant une pomme trempée dans du cyanure, 
comme Blanche-Neige dans le film de Disney Blanche-
Neige et les 7 nains. Jean Lassègue a écrit la meilleure ana-

Philippe Lemoine préside la Fondation Internet Nouvelle Génération (FING) et le Forum d’Action Modernités. Ancien Président du Groupe Galeries Lafayette, 
il a notamment publié « Une révolution sans les Français ? Action citoyenne et transformations à l’âge numérique » (Éditions de l’Aube, mai 2018). 



44          OPENM YMED 2019  M A ISON MODE MÉDITERRANÉE      



 OPENMYMED 2019  MA ISON MODE MÉDITERRANÉE            45

MICHELA FRATTINI DIRECTRICE GÉNÉRALE MCARTHURGLEN 

Aujourd’hui, Entreprendre c’est développer à la fois une 
vision singulière et un réseau complémentaire pour 
porter et faire exister son projet sur un marché. L’esprit 
collaboratif sera de plus en plus au cœur du système en-
trepreneurial. Marseille doit devenir un véritable centre 
culturel et scientifique international de la Mode réunis-
sant les acteurs de la Tech, une station M.

POUR UN DIALOGUE
INDUSTRIEL ET CRÉATIF 
FRANCK RAYNAL DIRECTEUR GÉNÉRAL TAJIMA EUROPE

Notre partenariat avec la Maison Mode Méditerranée 
(MMM) est innovant et répond à la vision de l’entreprise 
nippone Tajima, constructeur de machine à broder : 
transmettre et intégrer dans nos recherches et nos nou-
velles applications les  jeunes talents lauréats du concours 
OpenMyMed Prize .
Ces rencontres avec les créateurs venant de 19 pays de 
la rive Sud enrichissent leurs connaissances à partir de 
la broderie traditionnelle vers une application de haute 
technologie réalisée par nos machines. Nous avons choi-
si de réaliser le projet de broderies sur accessoires pro-
posé par la marque égyptienne Okhtein, lauréate 2017, 
et une application sur maille du créateur portugais Luis 
Carvalho, lauréat 2018. Une riche expérience de case study 
phasée sur plusieurs mois entre le Japon, La Ciotat, siège 
de Tajima Europe, la Maison Mode Méditerranée à Mar-
seille, l’Égypte et le Portugal. Nous invitons les créateurs 
à réaliser leurs prototypes chez l’un de nos partenaires 
internationaux Tajima installé à Milan. 

Je suis enthousiaste à l’idée de partager avec les 30 lau-
réats de l’édition OpenMyMed 2019, les étudiants et les 
professionnels, notre savoir-faire. Une des conférences, 
Métamorphoses de la Mode en Méditerannée, sera animée par 
Nelly Rodi sur le thème Mode et Textile, Scenarii 2030-R3i-
Lab. 
Nelly Rodi est une personnalité internationale, vision-
naire sur nos métiers, qui s’appuie depuis 15 ans sur le 
réseau R3iLab. Celui-ci réunit 3 500 industriels princi-
palement du Textile-Habillement avec un objectif que 
Tajima partage : développer l’innovation, l’immatériel en 
mettant en relation le monde industriel et créatif. 
C’est une excellente initiative de la MMM de nous im-
merger à The Camp où l’innovation est au cœur d’un 
ADN partagé.

MATHIEU ROZIÈRES ,  VICE-PRÉSIDENT D’AIX-MARSEILLE FRENCH TECH 
RÉGION SUD, EN CHARGE DES INDUSTRIES CRÉATIVES ET CULTURELLES. 

S’il y a  un univers lié à la technologie, depuis l’invention 
du métier à tisser jusqu’aux cabines de mesures 3D, c’est 
bien celui de la mode. A ce titre, je partage de nombreuses 
convictions et engagements avec la Maison Mode Médi-
terranée. Tout d’abord, la satisfaction de voir que les nou-
velles technologies liées à la mode, notamment le proto-
typage rapide, sont aujourd’hui un formidable vecteur de 
créativité et de représentation de toutes les sensibilités et 
cultures du monde. Nous sommes également très heu-
reux de voir que les innovation que nous observons dans 
les pays du pourtour méditerranéen se traduisent aussi 
par l’émergence de grands créateurs de mode issus de ces 
pays. Créativité, innovation, culture, partage et techno-
logie nous rassemblent de part et d’autre de notre mer 
commune.
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temps et des tendances les grandes figures de l’histoire 
de la mode : Chanel, Dior, Courrèges, Castelbajac, Sonia 
Rykiel... D’autres, unis par leur nationalité, seront même 
à l’origine de courants stylistiques symptomatiques d’une 
époque, à l’image, dans les années 70 et 80, des créa-
teurs avant-gardistes japonais ou belges : Rei Kawabuko,  
Yamamoto, les “6 d’Anvers”, leurs lignes déstructurées et 
minimalistes.
Culturels pour les créateurs japonais, « académiques » 
pour les belges, la mode du Sud a-t-elle aussi ses codes ?                                                                                                                                           
La Méditerranée, au carrefour des civilisations, a toujours 
été un lieu de rencontre entre les peuples, propice aux 
échanges économiques et culturels. De cette richesse, de 
ce brassage, ont émergé des identités multiples, aux va-
leurs communes. Une singularité « plurielle » qui rend cet 
espace unique et en fait la force. Inspirante, la Méditerra-
née est favorable à toutes les formes de création. La mode 
témoigne de cette réalité, de grands noms de la couture 
puisèrent à sa source l’essence de leurs créations, des-
sinant l’ébauche d’une cartographie stylistique : les Es-
pagnols Mariano Fortuny et Cristobal Balenciaga, Saint 
Laurent né à Oran et amoureux de Marrakech, Azzedine 
Alaïa, originaire de Tunis, Christian Lacroix, héraut pro-
vençal, passionné d’opéra et de corridas...                                                                                                                             
Porté par des personnalités emblématiques, ce premier « 
courant méditerranéen » s’exprime aujourd’hui à travers 
une nouvelle génération, riche de toutes ses diversités, 
partageant les mêmes valeurs. Lignes, couleurs, métis-
sages sont autant de sources d’inspiration pour ces créa-
teurs empreints d’un héritage culturel fort mais profon-
dément ancrés dans la modernité.
A l’image de la Méditerranée elle-même, la mode, née 
de part et d’autre de ses deux rives, s’avère multiple et 
singulière.
Tous les créateurs que j’ai pu interroger s’accordent à 
reconnaître l’existence d’une mode méditerranéenne. 
Certains, davantage inspirés par leurs voyages, leurs sou-
venirs, leurs émotions personnelles, par l’architecture, le 

LE STYLE MÉDITERRANÉE
S’il existe formellement, on pourrait le qualifier de 
méditerranéisme comme on parle d’un courant artis-
tique ou stylistique. Pourtant, au-delà du style, c’est 
une communauté de culture et d’esprit que j'ai ren-
contrée en interrogeant les 30 lauréats internatio-
naux de ce festival OpenMyMed 2019. Un état plus 
proche d’une identité partagée, façon d’être et de 
penser, une méditerranéité ?  

Depuis 30 ans, la Maison Mode Méditerranée (MMM) 
a pour vocation de révéler et accompagner les talents 
émergents originaires de Marseille et du bassin médi-
terranéen. Marocains, Libanais, Israéliens, Portugais, 
Marseillais, 30 créateurs originaires du « berceau des 
civilisations », lauréats du concours OpenMyMed Prize 
depuis 2010, se sont prêtés au jeu des questions. Amenés 
à réfléchir sur leur identité créative, leurs racines, leur ex-
périence au sein de la MMM, ils m’ont aidée à définir les 
codes stylistiques d’un courant euroméditerranéen que 
pourrait en toute légitimité porter Marseille, véritable vi-
vier créatif, un point d’ancrage désormais pour toute une 
nouvelle génération et future capitale de la mode du Sud.

L’histoire de l’art se déroule le long d’un fil perlé d’écoles, 
de courants et de mouvements. Une succession de styles, 
comme autant de repères chronologiques, pour com-
prendre les changements d’orientation et l’évolution de 
la pensée artistique, pouvoir les situer les uns par rapport 
aux autres et identifier avec certitude leurs représentants 
et leurs œuvres majeures.  Mais à trop penser l’art, et par 
conséquent l’artiste, dans son mouvement, ne risque t-on 
pas l’enfermement, la catégorisation de l’un et l’autre 
dans un schéma prédéfini ?
Qu’en est-il de la mode ? Ces changements artistiques, ce 
renouvellement permanent des goûts accompagnent et 
reflètent les transformations de la société. Quand ils n’en 
sont pas eux-même à l’origine. L’art vestimentaire ne fait 
pas exception. Son histoire se raconte au rythme des ten-
dances liées à un contexte socio-économique déterminé. 
Durant le XXème siècle, après avoir suivi de près les co-
des de l’Art nouveau et de l’Art déco, réussi à faire face à 
la nécessaire adaptation aux nouvelles conditions de vie 
imposées par deux conflits mondiaux, la mode poursuit 
son évolution : du New Look, symbole des années 50 et 
de l’éternel féminin, à nos jours, en passant par Mai 68 
et le Flower Power, ou la "grunge attitude" des années 
90. Il est facile et tentant de placer sur cette échelle du 

“Nous portons la Méditerranée en nous.” Paolo Errico, lauréat OpenMyMed Prize 2010, Italie.

PAR LAURENCE DONNAY EXPERTE MODE ET CONFÉRENCIÈRE AU MUSÉE BORÉLY, MARSEILLE



design, l’art contemporain ou encore certains chapitres 
de l’histoire de la mode, ne s’y associent pas. Ils évoquent 
un style cosmopolite, international plutôt que circonscrit 
à une seule géographie.
D’autres, majoritaires, même lorsqu’ils n’en sont pas ori-
ginaires, revendiquent comme une évidence une réelle 
influence méditerranéenne, confirmation qu’il existe 
pour ces créateurs une véritable adéquation entre leurs 
racines, « raison d’être de leurs collections », et les codes 
stylistiques qui définissent leur marque. Ces racines in-
fluencent leur style de manière affirmée ou inconsciente, 
littérale ou allusive, voire secondaire.
Une inspiration qui se traduit dans leurs collections « so-
laires » par la fluidité de la coupe et des matières, l’uti-
lisation de fibres naturelles légères et respirantes, en 
adéquation avec le climat, un choix précis de motifs et 
de couleurs, vives et saturées, bleu de la mer et du ciel, 
ancestral indigo ou bleu de Nîmes, cher aux « jeaniers » 
marseillais, blanc, évocation de la lumière méridionale 
qui écrase ou révèle les autres couleurs. Quant au noir, 
largement présent dans les pays méditerranéens, si de 
nombreux créateurs en ont fait leur couleur favorite, leur 
essentiel, s’il participe à l’identité de leur style et constitue 
une partie fondamentale de leur vocabulaire créatif, c’est 
bien en tant que basic intemporel qu’il se décline et non 
en « incontournable du Sud ». Enfin, l’environnement 
quotidien, une nature commune, un certain art de vivre, 
l’esprit French Riviera ou encore le brassage des popula-
tions propre à la Méditerranée sont inscrits dans leurs ré-
férences culturelles. Associées parfois à d’autres modèles 
stylistiques, elles inspirent une mode fière et audacieuse, 
chaleureuse, colorée, ludique et créative, spontanée, fa-
cile à porter, métissée mais en aucun cas ethnique.
La dotation dont ils ont pu bénéficier grâce à la Maison 
Mode Méditerranée, en tant que lauréats du concours 
OpenMyMed Prize, leur a permis de se rencontrer, se 
découvrir les uns les autres, d’échanger et nouer des liens 
d’amitié très forts mais aussi de se sentir soutenus et lé-

gitimes pour ceux n’ayant pas de formation profession-

nelle. Ils ont le sentiment de faire partie d’une famille, 

symbolisée par la Maison Mode Méditerranée, une com-

munauté créative « où la mixité est célébrée », partageant 

une même énergie, les mêmes idées, les mêmes inspira-

tions, les mêmes ambitions, les mêmes valeurs : un at-

tachement aux racines, une valorisation des savoir-faire, 

de l’artisanal local, retenant les gestes ancestraux pour 

mieux les transmettre, une production éthique, privilé-

giant les circuits courts et encourageant l’industrie locale.

Cet attachement profond aux racines méditerranéennes, 

vécu il y a encore quelques années comme un handicap, 

se révèle aujourd’hui un atout majeur pour l’ouverture 

à l’international, souvent synonyme de contraintes mar-

keting, de standardisation et par conséquent de perte 

d’identité. Dans une société de plus en plus globalisée, 

chacun se montre soucieux de cultiver sa singularité ré-

gionale. S’il existe à l’évidence des inspirations, une éner-

gie, une culture communes, il n’y aurait pas selon eux 

une mode mais des modes méditerranéennes, à la fois 

proches et uniques, respectueuses des identités singu-

lières de chacun, qu’ils souhaitent partager avec le reste 

du monde.

Cependant, certains considérant que les frontières sont 

désormais ouvertes et les cultures partagées, ne se recon-

naissent dans aucun courant, mouvement ou école sty-

listiques.

Alors, plutôt que « courant », ne serait-il donc pas plus 

juste de parler d’un « caractère » méditerranéen, né dans 

des régions différentes mais construit sur une identité et 

des valeurs partagées ?

Une Méditerranéité.

En déterminer les codes, véritable démarche scientifique 

et culturelle, constitue désormais l’une des ambitions af-

fichées de la Maison Mode Méditerranée et sa nouvelle 

équipe dirigeante, Jayne Estève-Curé et Jina Luciani.
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CARTES BLANCHES
Inauguré en 2016 par Yacine Aouadi, le 
principe des Cartes Blanches OpenMyMed, 
qui met cette année encore le couturier à 
l’honneur, a permis, avec JACQUEMUS et 
Koché, une série de dialogues fructueux 
entre lauréats de Méditerranée et le meil-
leur de la création contemporaine.

“ IL N’Y A PAS DE ROUTE 
DU SUCCÈS, JUSTE 
SON PROPRE CHEMIN ”
SIMON PORTE-JACQUEMUS PAR LAURENCE DONNAY

Libre, solaire, méditerranéenne, telle est la mode, et la 
femme, selon JACQUEMUS. Par son choix de couleurs 
et de formes, aux proportions parfois osées, Simon 
Porte JACQUEMUS nous offre depuis une vingtaine de 
collections un univers créatif ludique et poétique, habi-
té de santons et de gitans - des vêtements avec une iden-
tité marquée, écho à sa Provence natale et sa culture,  
hommage  à sa mère, sa muse, partie trop tôt.  
Autodidacte, l’enfant du Sud monté à Paris, obtient en 
2015 le Prix Spécial du jury du LVMH Prize et séduit  
aujourd’hui de nombreuses stars internationales. En 
2017, il succède à Yacine Aouadi dans le fauteuil d’invité 
d’honneur du festival OpenMyMed et livre une véritable 
déclaration d’amour à Marseille à travers son défilé les 
Santons de Provence et sa double exposition Marseille je 
t’aime. La Maison Mode Méditerranée et JACQUEMUS 
partagent le même désir : porter Marseille au niveau in-
ternational, faire de la deuxième ville de France, la capi-
tale de la mode du Sud.
– “Aurelia Vigouroux, initiatrice du projet Marseille je 
t’aime, a été un véritable chef d’orchestre. J’ai pu travailler 
et échanger avec Thierry Ollat, conservateur du MAC, 
musée d’Art Contemporain, qui m’a ouvert les portes de 
son institution. Les photos immenses réalisées dans le 
parc naturel des Calanques par les artistes Willi Dorner  
et David Luraschi, tout comme la performance des  
danseurs de la compagnie Julien Lestel, ont ouvert un  
dialogue entre les arts plastiques, le corps et mon travail. 
Démonstration que la mode est bien un art vivant !
Pour la partie de l’exposition présentée au Mucem, le 
lieu atypique de la chapelle du XIIème siècle, liée à  
l’ancienne commanderie des Templiers, était devenu 
pour  le public mon téléphone vivant... une véritable 
installation ludique à partir d’images personnelles et de 

mon moodboard connecté.”

Simon reviendra l’année suivante dans sa ville bien aimée 

pour présenter, les pieds dans l’eau, au cœur de la  

calanque de Sormiou, sa première collection, Le Gadjo*. 

– “Je suis né dans un petit hameau au milieu des pommiers 

et des tournesols, pas très loin de Salon de Provence.  

Enfant, je voulais devenir chanteur, torero ou Pape. A 18 

ans, j’ai quitté le Sud pour Paris, une ville grise où l’on ne 

dansait pas dans les rues comme dans Les Demoiselles de  

Rochefort, le film de Jacques Demy. Je me suis inscrit dans 

une école de mode mais n’y suis pas resté. Sans aucune 

formation, j’ai décidé de créer ma marque. Si j’avais un 

conseil à donner aux jeunes qui se lancent aujourd’hui, je 

leur dirais de ne recevoir aucun conseil, de s’écouter soi. 

Il n’y a pas de route du succès, juste son chemin. Au bout 

d’un mois à Paris, je perdais ma mère, c’est pour parler 

d’elle que j’habille les femmes aujourd’hui. Je fais de la 

mode parce que je voulais raconter des histoires, toutes 

mes collections sont autobiographiques. Il y a aussi 

quelque chose du Sud dans chacune de mes créations, 

cela renvoie à l’énergie solaire et positive, je suis un enfant 

du Sud et le resterai à jamais. Pour la collection Le Gadjo*, 

j’ai utilisé mes souvenirs d’enfance, je me suis inspiré de 

nombreux clichés comme le Provençal d’Arles, le Gitan 

des Saintes-Maries-de-la-Mer ou encore le Kéké de  

Marseille, mais tout ça de manière poétique et subtile. Je 

n’ai pas fait un déguisement, j’ai simplement usé de 

quelques symboles. Le gadjo est un homme méditerra-

néen, sexy, souriant et sportif. Un homme assez coloré. A 

l’origine, c’est une expression gitane qui désigne un 

homme qui n’est lié à aucune communauté, une manière 

de dire "le gars", "le mec". Elle représente bien le Midi, tout 

comme ma collection pour femme La Bomba*. C’était 

pour moi assez amusant, j’aime l’humour et le second  

degré. Je suis amoureux de Marseille depuis toujours, il y 

a un potentiel de beauté et de lumière incroyable dans 

cette ville, je trouverai toujours un moyen d’y revenir. En 

tout cas, moi, j’en fais ma capitale de la mode.”

*Le Gadjo, Collection Printemps-Été 2019, La Bomba, Collection Printemps-Été 
2018
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“ PROPOSER MA VISION 
SANS COMPROMIS ”
CHRISTELLE KOCHER PAR LAURENCE DONNAY

Christelle Kocher est une créatrice libre. Son unique  
désir, pouvoir proposer sa vision, sans compromis. 
Entre héritage couture, culture urbaine et art contem-
porain, sa marque Koché lui ressemble.

Diplômée de la Central Saint Martins, prestigieuse école 
de mode londonienne qui a formé notamment John 
Galliano et Alexander Mc Queen, Christelle Kocher se 
voit confier en 2010 par Chanel la direction de sa filiale, 
la Maison d’art Lemarié, spécialisée dans la broderie et 
la plumasserie. Une vraie reconnaissance pour la créa-
trice française qui avait déjà effectué des passages remar-
qués chez Dries Van Noten, Chloé, Sonia Rykiel, Martine 
Sitbon…
En 2015, riche de ces enseignements, elle lance son 
propre label, tout en poursuivant son travail à la tête de  
Lemarié. Invitée d’honneur du festival OpenMyMed, 
édition 2018, la créatrice nous avait proposé une Carte 
Blanche très personnelle en donnant la parole à des  
artistes plasticiens contemporains afin de créer, à la  
manière d’un vaste workshop, un dialogue entre des 
disciplines très différentes.  Dans un lieu inédit, le JI, 
bâtiment industriel posé à fleur de Méditerranée, son 
amie, la curatrice Anissa Touati proposait un accrochage  
d’artistes  internationaux, jeunes ou reconnus tels que 
John Armleder, Morgane Tshiember, Diego Bianchi. 
Puis, un itinéraire culturel autour d’un brainstorming 
collectif entre l’artiste et la dimension physique des lieux 
en attente de rénovation, rue de la République. Une im-
mersion dans des atmosphères signées Grégory Ruppe, 
Jeff Gibbons, Gabriel Rico. Les univers de Christelle, 
vêtements, photos, défilés, sont à l’image de Marseille 
: cosmopolites et contrastés. Elles ont toutes deux ce 
même sens de la couleur, du motif et possèdent l’art de 
provoquer des sensations. Elle revient sur son premier 
défilé croisière, C’est le sud bébé, collection Printemps-Eté 
2019 présentée, dans le cadre du festival, sur le pont du 

Danielle Casanova, bateau de la compagnie maritime 
Corsica Linea et nous propose sa vision de la mode et de 
la féminité, comme elle le souhaite, sans compromis :
– “Lorsque que j’ai créé mon label, l’idée de départ 
était de faire quelque chose de personnel : marier les 
savoir-faire artisanaux avec un style plus casual, plus 
contemporain. J’aime créer des dialogues, des énergies, 
des échanges entre diverses influences et pas seulement  
présenter des vêtements. Dans cette collection, il y a 
vraiment cette idée du Sud et de Marseille, j’ai essayé de  
capter l’énergie de cette grande ville au bord de la mer. 
Ce bateau de la Corsica Linea est très symbolique, il fait la 
traversée entre Marseille et différentes régions méditer-
ranéennes comme le Maghreb et la Corse et symbolise le 
melting pot de la ville. A mon avis, la mode doit mélanger 
les styles et les populations. Je ne suis pas pour l’élitisme. 
C’est le message que j’essaie de faire passer dans mes  
défilés. J’ai souhaité inviter dans mon casting des  
Marseillais, des membres de l’équipage, mais aussi les 
artistes que j’ai commissionnés pour l’exposition dans la 
ville, ainsi que des gens de mon équipe… il n’y a aucun 
mannequin professionnel. 
Ce concept de brassage culturel est à mon avis essentiel 
à la créativité. Il y a de nombreuses superpositions dans 
mon travail. Ce mot, superposer, est capital pour moi. 
Superpositions d’artisanat, de cultures, de matières. Je 
nourris une véritable passion pour l’art, en particulier 
l’art contemporain mais également pour le streetwear 
tout autant que pour le luxe puisque j’y travaille depuis 
de nombreuses années. La Maison Lemarié m’a offert 
le privilège de rencontrer l’excellence française. Je veux  
rassembler toutes ces passions pour que se mélangent 
l’exceptionnel et le quotidien.
La femme que j’habille est désirable et puissante en 
même temps. Le confort est primordial, les vêtements 
doivent être portables, une projection réelle et non pas 
fantasmée. Je fais une mode pour des femmes réelles, je 
veux qu’elles puissent se projeter.
Aujourd’hui, je vis mon rêve. Je ne désire qu’une 
chose : proposer ma vision de la mode, sans compromis.  
Cependant, je m’interroge sur le système actuel de la 
mode. L’idée de retrouver du sens fait partie des ques-
tionnements permanents de la marque.
Je suis fière et encore émue car quelque chose de très 
positif s’est dégagé de ce défilé croisière. Je remercie  
encore vivement la Maison Mode Méditerranée, en  
particulier Maryline Bellieud-Vigouroux pour ce qu’elle a 
créé pour Marseille et pour la mode, et qui restera.”
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La Galerie Mode prend des airs de bal des fantômes où 
les créations, principalement issues du fonds d’archives 
de la MMM, virevoltent, incarnées par un esprit… de 
transmission ; celui des enfants de la Méditerranée de-
venus Grands Couturiers : Azzedine Alaïa, né au pays du 
jasmin, Yves Saint Laurent, inspiré par le pays du cou-
chant lointain... Au-delà des apparences, cette scénogra-
phie recèle en elle une muséologie iconoclaste initiée 
en 2016 lors de l’exposition « 13’015 » : présenter l’œuvre 
d’un couturier en l’associant à celle de ses pairs et réci-
proquement, plutôt qu’à travers le prisme académique 
de la monographie. Cette recontextualisation permet 
à la fois d’envisager ces créations indépendamment de 
leur époque, tutoyant ainsi l’intemporalité ; de poser un 
regard nouveau sur leur style, épris de modernité ; et 
surtout de se les approprier comme tout un chacun le 
fait au quotidien, auréolées de leur soudaine contempo-
ranéité… pour contempler l’éternité.
La Salle de Billard accueille quant à elle une pièce mon-
tée, taguée (par Neur_1) en hommage à la culture ur-
baine de la cité phocéenne, regroupant les créations 
cosmopolites de trente lauréats de l’OpenMyMed Prize, 
organisé chaque année par la MMM depuis 2010. Tous 
originaires de pays du bassin Méditerranéen, ces lau-
réats symbolisent un éclectisme universaliste plutôt 
qu’un courant stylistique, telles des figures de proue 
d’une créativité décentralisée. Variante de la muséo-
logie développée dans la Galerie Mode, ces cercles 
concentriques présentent un corpus de silhouettes com-
posées de pièces issues des différentes collections d’un 
seul et même créateur. Aussi simple que cette démarche 
puisse paraître, elle constitue également un parti-pris 
progressiste par rapport à la reconstitution puriste ha-
bituellement faite par les institutions spécialisées, des 
tenues telles qu’elles ont été originellement élaborées 
par leur auteur. Laisser un regard extérieur dépareiller 
des silhouettes existantes pour en composer d’inédites 
permet de poser, d’une autre manière encore, un regard 

FESTIVITÉS 
EN TRYPTIQUE
YACINE AOUADI & MATTHIEU PABIOT DIRECTEURS ARTISTIQUES DU FESTIVAL
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différent sur les pièces qui les composent, aussi bien 
pour celui qui les contemple que pour celui qui les a 
conçues, semblable aux rapports qui lient les créateurs 
de Mode aux magazines du genre et ses lecteurs. Cette 
approche « éditoriale » de la curation muséale conjure 
l’impression de déjà-vu.
De la théorie à la pratique : le Cabinet d’Arts Graphiques 
concrétise cette démarche visuelle, devenu le langage 
privilégié des temps modernes, en exposant justement à 
la manière d’un magazine de Mode, lui-même en train 
de devenir paradoxalement une relique de l’ère pré-di-
gitale, une série de photographies (réalisées par Greg 
Gex) des silhouettes exposées dans la Salle de Billard. 
Ces clichés constituent une passerelle virtuelle entre le 
vêtement exposé, figé et son incarnation dans la réalité : 
celle qui fait de la création de Mode un Art appliqué, 
entre onirisme et fonctionnalité. 
Invités d’honneur successifs du festival OpenMyMed, 
initié par la Maison Mode Méditerranée en 2016 avec 
Yacine Aouadi, Simon Porte-JACQUEMUS et Christelle 
Kocher présentent ici l’essence de leur style développé 
dans leur griffes éponymes respectives.
Le Grand Salon se transforme en temple Disco surréa-
liste - qui aurait pu naître sous le pinceau de Dalì - où 
l’astre à facettes irradie sept silhouettes du couturier 
Yacine Aouadi, qui convergent vers l’infini. Les man-
nequins aux visages et mains d’or jouent au caméléon 
avec leur décor, pour mieux souligner la délicatesse de 
leurs tenues : la précision de la coupe, la maîtrise des vo-
lumes, la noblesse des étoffes, la richesse des broderies… 
qui distinguent la Haute Couture.
Dans le même esprit, le Cabinet des Bains dévoile un 
modèle unique du couturier, spécialement réalisé pour 
l’occasion ; une « veuve noire » qui voit « la Vie en Rose » 
et croit apercevoir « Le Grand Bleu » dans son mi-
roir-mirage : la Méditerranée - dans la forme - comme 
une baignoire remplie de cristaux Swarovski. Silhouette 
hybride : mi-toréador, mi-bailaora, hommage à l’Anda-

Cette exposition, présentée par la MMM et dont Maryline Bellieud-Vigouroux nous a fait l’honneur de nous 
confier la direction artistique, célèbre, au propre comme au figuré, trois décennies dédiées à la création de 
mode en Méditerranée. La Mode à Marseille a sa Maison mais aussi son Château  Musée. C’est donc natu-
rellement dans son écrin que la fête a eu lieu. Marie-Josée Linou, Conservateur en Chef, y développe une 
vision moderne où la mode n’est plus cantonnée à un espace dédié mais peut dialoguer avec son environne-
ment, à l’image de la société. C’est ainsi qu’à cette invitation sous forme de carte blanche, nous avons investi 
le Château Borély pour y exposer la diversité des missions accomplies par la Maison Mode Méditerranée.

lousie et au Califat de Cordoue, telle une évidence devant 
le constat que le brassage des sources d’influences est 
une corne d’abondance : la Méditerranée - dans le fond - 
comme un plaidoyer pour la diversité.  
La Chapelle commémore la Mariée, figure traditionnelle 
de la Haute Couture et toute première création éponyme 
de Yacine Aouadi, jamais exposée jusqu’ici. Pour l’anec-
dote, la bien nommée est réalisée à partir d’un jeté de lit 
en dentelle brodé provenant du trousseau de mariage de 
sa mère ; disséqués, ses motifs ont ensuite été redisposés 
pour épouser les lignes du corps : la boucle est bouclée. 
La mariée est de nouveau prête à faire la noce, au centre 
de la rose des vents, illuminée par une constellation de 
boules disco dorées à ses pieds, comme sanctifiée.
Après avoir fait défiler ses « Santons de Provence » au  
Mucem en 2017 à l’invitation de la MMM, la « Bomba » de 
JACQUEMUS a quitté la « Riviera » pour trouver refuge 
dans la Bibliothèque du Château Borély. Sa silhouette 
pourrait être l’incarnation d’une des ombres portées 
échappée des vitrines qui l’entourent ; devenue le centre 
d’interêt de ses consœurs, elle est mise à l’honneur dans 
une scène de liesse au temps suspendu.
Niché au sein de l’alcôve des Souvenirs de Voyage, Koché, 
invitée du festival OpenMyMed l’an dernier, semble nous 
envoyer une carte postale pluridimensionnelle, laissant 
libre court à l’imagination des visiteurs… ; pour notre 
part, elle nous a paru provenir d’Inde, représentant une 
maharani fétichiste du ballon rond égarée à la « Fête des 
couleurs » : Holi, et vous ? 
Enfin, la Salle Art nouveau, Art déco regroupe une sé-
lection des productions et publications évènementielles 
réalisées par la Maison Mode Méditerranée au gré des 
années. Installation totémique qui permet de découvrir, 
ou de se remémorer, l’exposition dynamique « 13’015 » de 
Yacine Aouadi, au Mucem et Château Borély, le recueil « 
Marseille je t’aime » de JACQUEMUS ou bien encore le 
défilé de Koché à bord du « Corsica Linea »… autant de 
souvenirs tournés vers l’avenir.
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MÉDITERRANÉITÉ(S)
Réalisation : Yacine Aouadi et Matthieu Pabiot.
Photographe : Greg Gex.
Make Up Artist : Stéphanie Pracht
Mannequins : Dina Shalaby @IMG 
et Yann @ENJOYMODELAGENCY
Casting et Production : Alexandra 
Le Garrec et Stéphanie Deshais  

Remerciements : Yragael Enjoy Models Agency, 
Maud Ledoux, Catherine Mahé, Coralie Martini, 
Henri-Abraham Soumah, Lucas Vales. 

1. Sur le banc, un clin d’œil à notre mannequin 

Dina en marge du tableau sur la Corniche.

2. Dernière image d’Ana Margarida dans les 

Calanques. Le spectaculaire et œcuménique 

body painting qui illustre ce festival 2019 est 

immortalisé. 3. Une Méditerranée version bu-

siness. Dina devant le building La Marseillaise, 

dans l’objectif de notre photographe Greg 

Gex. 4. Images de la série à découvrir sur 

les cimaises du Château Borély. 5. 7e tableau 

de la série, Greg et Dina devant le bunker 

aux Goudes. 6. Sur le quai ou perché sur la 

rembarde, Yann à L’Estaque pour le début de 

notre série mode. 7. Dina pendant la prépara-

tion make up de notre artiste Stéphanie.

2

3

1



 OPENMYMED 2019  MA ISON MODE MÉDITERRANÉE            53

4

5

6

6

7



54          OPENMYMED 2019  MA ISON MODE MÉDITERRANÉE      54 OPENMYMED19 ,  30  ANS  DE  MAISON MODE MÉDITERRANÉE

Chemise, 

Veste et Pantalon : 

Eliran Nargassi. 

Sautoir : Senzou
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Chemise, Veste et Short : 

David Catalàn 

Banane : Le Feuillet
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Chemisier, Kimono 

et Pantalon : A. Guéry 

Lingerie : Occidente 

Bijoux : Senzou 
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T-shirt, Gilet, Veste, 

Ceinture et Pantalon : 

Louis-Gabriel Nouchi. 

Chaussures : Espigas
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Ensemble : 

Susana Bettencourt. 

Sac : Il était un fil
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Pantalon et Trench : TRES. 

Chapeau : Van Palma. 

Minaudière : Rula Galayini. 

Sac : Il Était un Fil. 

Chaussures : Zyne. 

Body : La Nouvelle. 

Bijoux : Senzou
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Top, Jupe et Boucles 

d’oreilles : Atelier Bartavelle. 

Lingerie : La Nouvelle. 

Chaussures : Zyne



 OPENMYMED 2019  MA ISON MODE MÉDITERRANÉE            63

Robe et Imperméable : 

Luis Carvalho
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Chemises : Second St. 

Lingerie : La Nouvelle
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Trench : TRES. 

Chapeau : Van Palma. 

Body : La Nouvelle. 

Sac : Il était un fil. 

Bijoux : Senzou
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Jupe, Pantalon, T-shirt 

et Robe : Paolo Errico
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Sweat et Bombers : 

Amine Bendriouich. 

Chaussures : Espigas
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Veste et Pull : 

Amine Bendriouich
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Maillot, Bikini, Crop Top et 

Boléro : No Season Atelier. 

Chaussures : Zyne
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Chemisier, Kimono : 

A. Guéry 

Lingerie : Occidente 

Bijoux : Senzou
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Robe et Collier : 

Sara Melki
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Top et Brassière : Leï 1984

Chapeau : Van Palma

Sac : Il Était un Fil

Bijoux : Senzou
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Jupe, Pantalon, 

Veste et Blazer : T.A.G.G. 

Body : La Nouvelle

Sac : Il Était un Fil
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Pantalon et Vestes : Hannah

 Body : La Nouvelle
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Robe : Noëlle Praticci-Roux

Sac : Il Était un Fil
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Pull col roulé, Pantalon 

et T-shirt : Petja Zorec

Chaussures : Espigas
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LES LAURÉATS
Mis en scène dans l’exposition du Château Borély, 
réunis pour la première fois dans le cadre 
d'OpenMyMed 2019, les 30 lauréats à l’honneur 
représentent la création méditerranéenne dans 
toute sa vitalité et sa diversité. Portraits d’une 
nouvelle génération de talents à suivre
RÉALISATION LAURENCE DONNAY
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Okhtein se caractérise par une esthétique sobre et élégante 
amenée par Aya ainsi que des projets colorés et exubérants, 
découlant de l’activité de peintre de Mounaz. Cet éclectisme, 
qui vise à valoriser l’excellence égyptienne par les maté-
riaux choisis et le savoir-faire artisanal local, leur permet de  
remporter l'OpenMyMed Prize 2017. Les sœurs Abdelraouf 
ont à cœur de proposer des objets luxueux dont toute la 
production est concentrée autour du Caire. Privilégiant les 
circuits courts, elles veillent à faire travailler des personnes 
en situation de précarité par le biais de nombreuses colla-
borations avec différentes ONG. En 2015, pour la collection 
Weaving Waves, dont l’inspiration reprend l’atmosphère des 
étés égyptiens sur la côte Nord, l’atelier Okhtein décide 
ainsi de faire appel à des femmes du district du Fayoum, 
réputées pour leur travail de vannerie, ainsi qu’à une ONG 
connue pour ses broderies, opérant dans le bidonville d’Itsabl  
Antar, sur la colline Mokattam, au sud-est du Caire. L’année  
suivante, dans le cadre d’une collection intitulée Future Nostal-
gia, Aya et Mounaz s’impliquent cette fois dans l’éducation ar-
tistique des enfants cairotes. Le projet est une réinterprétation 
de personnages de dessins animés des années 1990 par des  
enfants défavorisés, pris en charge par l’association Educate Me 
ainsi que des pupilles de la Egyptian Autistic Society. D’autres  
collaborations voient le jour et diversifient la production 

d’Okhtein à l’image de la collection capsule Yasmine x Okhtein 
en 2015, de laquelle naissent des vestes en cuir aux motifs  
décoratifs africains et aux coupes futuristes, ou encore le lance-
ment de la branche Okhtein Essentials proposant des sacs en cuir  
synthétique, pour une mode toujours plus éthique et  
accessible. A l’occasion de l’OpenMyMed Prize 2017 et de 
son Fashion Booster Campus, les sœurs Abdelraouf se voient  
décerner le Fashion Tech Award par Tajima, industriel  
japonais spécialisé dans la broderie et partenaire de la MMM 
depuis 2016. Cette dotation, incluant une bourse de 1 000  
euros et la réalisation d’une pièce unique de broderie au sein 
des ateliers italiens de l’entreprise, sera le point de départ 
de toute leur collection Automne-Hiver 2018 réalisée chez 
elles en Egypte, grâce au réseau international de Tajima.  
"Les techniques qu’utilise Tajima en matière de cordage sont impres-
sionnantes et nous n’imaginions pas que la technologie avait fait de 
tels progrès. Cette dotation exceptionnelle nous a vraiment ouvert 
les yeux sur les possibilités de mixage avec le cuir et la découverte 
de ces nouvelles techniques a été une véritable source d’inspiration 
pour nous. A tel point que nous avons décidé de fonder toute notre 
collection Automne Hiver 2018 sur l’utilisation du cordage et de 
la broderie sur cuir. Un seul échantillon aura suffi à être la source  
d’inspiration de toute une collection."

EGYPTE, 2017 
Aya et Mounaz Abdelraouf sont deux sœurs originaires du Caire, en Égypte. Diplômées de 

l’American University of Cairo (AUC), en communication et images médiatiques pour l’une et 

en marketing et communication pour l’autre, elles décident de fonder Okhtein (littéralement 

« deux sœurs » en arabe) en 2013. Après un an passé à prospecter les fournisseurs et artisans 

locaux, elles sortent leur première collection Fatamid Façades, un projet à mi-chemin entre 

l’art, le design et la mode. Les sacs de cette première collection portent le nom d’éléments ar-

chitecturaux (Palmette, Dôme, Forteresse), tandis que leur esthétique reprend subtilement les 

décors et la structure des édifices islamiques de la période fatimide (allant de 969 à 1171 CE en 

Égypte) que l’on retrouve à Khan Ek Khalili, le grand souk du Caire et sa rue principale, el Moez.

OKHTEIN
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DAVID CATALÀN

Proche de Kim Jones et Kris Van Assche, le créateur aime 
jouer avec les contrastes, les superpositions et les volumes 
originaux. L’une de ses caractéristiques se retrouve dans 
les tissus en stretch drapés sur les manches pour créer du 
volume et permettre de porter le vêtement de différentes 
manières. Si la mode de la rue reste pour lui une grande 
source d’inspiration, la beauté de la mer, la clémence du 
climat méridional se reflètent dans ses collections comme, 
selon lui, dans celles de nombreuses marques méditer-
ranéennes. L’usage qu’il fait de la couleur et du noir, ca-
ractéristique de la mode espagnole depuis toujours et de 
Cristobal Balenciaga en particulier, témoigne également de 
l’influence de ses origines sur ses créations. Lorsqu’il ar-
rive à Marseille en 2015 pour suivre, en tant que lauréat, 
le programme de tutoring organisé par la Maison Mode 

Méditerranée, il n’a aucune certitude quant à la direction à 
suivre en terme de développement de sa marque. Cette ex-
périence, en lui permettant d’élargir son réseau de contacts 
professionnels, l’aidera à faire grandir sa marque et donne-
ra vie à de nombreux projets. Par rapport à des événements 
similaires, la dimension méditerranéenne de ce concours 
constitue pour lui un atout supplémentaire car elle permet 
aux lauréats non seulement de se rencontrer mais aussi 
de devenir des partenaires potentiels sur des projets com-
muns, combinant différentes identités pour une même vi-
sion. Considérant que s’il existe bien une mode scandinave, 
on peut également parler aujourd’hui d’une communauté 
créative sud-européenne, partageant un même espace géo-
graphique. En faire partie est désormais pour David une 
évidence. 

ESPAGNE, 2015 
Diplômé de l’École d’Arts de Corella, 

de l’Ecole supérieure de Design de la 

Rioja, en Espagne et du Haut Institut 

d’Art et de Design de Matosinhos, au 

Portugal, c’est avec un solide bagage 

universitaire que David Catalàn intègre 

le milieu professionnel. Après un stage 

chez Maria Gambina, il devient l’assis-

tant de Júlio Torcato puis décide, en 

2012, de lancer son label éponyme avec 

lequel il remportera de nombreux prix, 

dont le OpenMyMed Prize à Marseille, 

en 2015. Né en Espagne, David choisit 

pourtant d’établir son atelier au Portu-

gal. Privilégiant les circuits courts, il est 

ainsi au plus près des sites de produc-

tion et des entreprises. Pour exemple, 

la maille, présente depuis toujours dans 

ses collections, est fabriquée artisa-

nalement dans un petit atelier par des 

ouvrières avec qui il a noué des liens 

privilégiés.  
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ATELIER BARTAVELLE

Bien que basé à Paris, le label prend ses racines dans la 
culture méditerranéenne, notamment marseillaise, et s’ins-
pire de ses codes : lumière, contrastes, couleurs, métissage, 
et la mer, à travers la ligne de certains vêtements, coupés 
comme les voiles d’un bateau. Les rencontres, les voyages, 
l’architecture, comme toutes les formes d’expression artis-
tiques, nourrissent également l’univers créatif de Caroline 
et Alexia. En phase avec la problématique environnemen-
tale actuelle et les préoccupations des consommateurs qui 
veulent acheter moins et mieux, les deux jeunes femmes 
mettent en avant la transparence de leur marque : chaque 
pièce porte sur l’étiquette le nom de l’artisan, le lieu de fa-
brication des matières, des soies lyonnaises aux cuirs portu-
gais, garanties de sa traçabilité. Né grâce au microfunding, 
membre du label une autre mode est possible depuis 2017, 

l’Atelier Bartavelle privilégie la production de collections 
raisonnées avec un nombre limité de pièces et des circuits 
courts en faisant appel à l’artisanat régional. Une démarche 
responsable qui trouve son prolongement dans le projet  
Itinérance, lancé en 2018. Son objectif : réaliser sur deux ans 
dans cinq pays du bassin méditerranéen – Grèce, Turquie, 
Tunisie, Maroc, Liban – des éditions limitées en collabora-
tion avec les acteurs locaux pour valoriser et transmettre des 
savoir-faire uniques tels que le tricot ou la broderie. Avec, 
en filigrane, l’envie de redonner de la valeur au temps et 
du sens à la mode. La Maison Mode Méditerranée, qui les 
a accompagnées et soutenues tout au long de leur parcours, 
représente pour elles une communauté de créateurs autant 
que d’artisans cultivant le même art de vivre, partageant une 
culture commune ouverte sur le monde.

FRANCE, 2015
Marque de Prêt-à-Porter tendance, solaire 

et responsable, lauréate du OpenMyMed 

Prize en 2015, l’Atelier Bartavelle incarne 

une certaine vision de la mode et des 

valeurs partagées. Issue de l’École de la 

Chambre syndicale de la Couture Pari-

sienne, passée par Louis Vuitton et Isabelle 

Marant, Caroline rencontre en 2013 à 

Marseille Alexia, une jeune entrepreneur 

diplômée en sciences politiques et en 

économie internationale, spécialisée dans 

le développement durable auprès de l’ONU 

et différentes ONG.
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En 2011, Anaïs participe à l’ouvrage de Catherine Legrand 
Indigo : périple bleu d’une créatrice textile. Dès lors, le bleu 
indigo et ses variations deviennent omniprésents dans ses 
créations.  Le bleu peut venir rencontrer d’autres couleurs 
comme le noir, le doré ou le blanc, il en ressortira toujours 
magnifié par le jeux des contrastes créés. Entre poésie natu-
relle et raffinement couture, les pièces d’Anaïs Guéry sont 
uniques puisqu’elles dépendent d’un procédé aléatoire de 
teinture lié à la décantation, au temps de pose ainsi qu’aux 
manipulations du tissu. Désireuse de maîtriser toujours plus 
son art, elle se rend au Japon entre 2017 et 2018 pour ren-
contrer des maîtres  spécialistes du sukumo, la teinture indi-
go vernaculaire. Forte de cette expérience, elle participe au 
programme Le savoir-faire des takumi en écho à la program-
mation Japonismes 2018, associant Paris et Kyoto. A cette oc-
casion, elle collabore avec Masahiro Inoue, maître japonais 
encadreur de kakemonos, et aboutit à un kimono suspendu 
invitant le spectateur à la contemplation et la méditation. 
Conceptuellement proche de créateurs tels que Christophe 

Lemaire ou encore Dries Van Noten, elle apprécie la sobrié-
té et la personnalité qui ressortent de leurs productions. 
Anaïs Guéry crée des vêtements qui ne s’inscrivent pas dans 
la consommation de masse – comme le montrent ses par-
ticipations au programme Anti_Fashion – et qui assument 
leur statut d’objets intergénérationnels et non genrés. Dans 
une démarche éthique, elle s’approvisionne en bleu naturel 
provenant du Bangladesh et récolté par l’ONG Living Blue, 
elle participe également à la promotion du savoir-faire ar-
tisanal et local, notamment dans le cadre du projet Tricolor 
en 2019, qui vise à créer des collaborations ente les filières 
lainières et les créateurs français pour des produits éthique-
ment transparents et de proximité directe. Lauréate 2016 du 
concours OpenMymed Prize organisé par la Maison Mode 
Méditerranée, elle trouve durant son séjour une ambiance 
chaleureuse, bienveillante et même familiale de la part des 
organisateurs et des participants. Si elle admet l’existence 
d’une même vision sud européenne, la mode et ses repré-
sentations restent pour elle propres à chaque créateur. 

ANAÏS GUÉRY 

FRANCE, 2016
Possédant son atelier A.Guéry dans la ban-

lieue parisienne depuis 2014, Anaïs Guéry 

présente un parcours exemplaire. Après 

une formation à l’École nationale supé-

rieure des Arts Décoratifs dans  la section 

fashion design puis à l’Institut Français de 

Mode et au London College of Fashion, elle 

travaille ensuite auprès des maisons Dior, 

Balenciaga et Cacharel avant de prendre 

son indépendance et de fonder son propre 

label. 
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En la découvrant, Bérengère et Olivier sont immédiatement 
séduits par cette chaussure, de travail à l’origine, dont l’es-
thétique est caractérisée par un pli en biais sur le dessus du 
pied. Confortables, légères et souples, elles évoquent autant les 
travailleurs d’Amérique du Sud que l’été en Méditerranée. La 
marque Espigas va alors revisiter l’espadrille traditionnelle, en 
renforcer la pointe, le talon en s’inscrivant dans les tendances 
actuelles. Si la forme vient d’Argentine, l’inspiration présente 
dans le choix de motifs, des couleurs ainsi que des matériaux 
choisis est toute méditerranéenne. Lauréate du concours 
OpenMyMed Prize de 2016, la marque accède à une recon-
naissance et une légitimité mode, rejoignant la grande famille 
des créateurs, qui se retrouvent lors de défilés ou autres événe-
ments culturels. Un encouragement à développer Espigas qui 
lance, dès 2016, sa première collection hiver et de sneakers. 

Marque durable et responsable, Espigas défend une éthique 
dont témoignent ses nombreux engagements sociaux comme 
le programme Les 2 font la paire avec l’ONG Mato Grosso qui 
aide à l’éducation de jeunes cordillérans ou encore son as-
sociation ponctuelle avec Handicap International. Avec un 
engagement et un succès croissant, lié à sa participation à de 
nombreux salons et au prix OpenMyMed, Espigas s’investit 
dans une production locale. Depuis 2017, le label marseillais 
s’est associé avec un Établissement et Service d’Aide par le Tra-
vail (ESAT) et ses chaussures sont désormais majoritairement 
créées par des adultes handicapés, dans l’optique de « faire de 
la petite série, pour une mode plus humaine et plus [...] éthique ». Une 
manière de briser les tabous sur les capacités productives des 
personnes handicapées, tout en valorisant leur travail dans un 
domaine professionnel, la mode, peu enclin à la différence. 

FRANCE, 2016 
En 2014, sous l’impulsion de Bérengère 

Perret et de son mari Olivier, la marque 

marseillaise Espigas voit le jour après un 

an de pérégrination familiale à travers 

le continent américain. Arrivés à New 

York, les sept membres de la famille se 

procurent un camping-car à Seattle, 

parcourent les parcs de l’Ouest améri-

cain pour ensuite traverser l’Amérique 

centrale et aboutir en Terre de feu, 

Argentine. Au contact d’une population 

locale de paysans et de gauchos, les 

gardiens de troupeaux dans la pam-

pa argentine, la famille découvre et 

adopte les espadrilles autochtones, les 

alpargatas.

ESPIGAS
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FRANCE, 2017 
Il était un fil, c’est l’histoire d’une jeune 

femme déterminée, curieuse de la vie 

et du monde qu’elle a parcouru durant 

11 mois, sac au dos. Passionnée très tôt 

par la mode et le style, Naouel Bekkaie 

adore les langues étrangères, elle en 

parle cinq couramment, et les challen-

ges: après un BTS en cosmétologie 

et des expériences professionnelles 

enrichissantes auprès d’entreprises in-

ternationales, notamment à Shanghai où 

elle découvre la culture du travail et les 

nouvelles technologies, c’est au cours 

d’un voyage à Marrakech, dans le quar-

tier des tanneurs, que le déclic se fait. 

Amoureuse des sacs, « compagnons de 

vie », et des belles matières, elle décide 

de réapprendre l’industrie de la mode 

de A à Z, de la formation technique à la 

distribution.

IL ÉTAIT UN FIL

Riche de ses voyages et des savoir-faire rencontrés, Naouel 
Bekkaie lance, en 2012, sa marque de maroquinerie, reflet 
de ses passions et de ses expériences. En 2014, elle a l’idée de 
combiner un indispensable de la mode, le sac à main, à un  
besoin devenu aujourd’hui évident, recharger la batterie de son 
téléphone portable. Alliance de la Haute Maroquinerie et des 
technologies de pointe, ses accessoires résolument modernes, 
sont entièrement réalisés à la main par des artisans chevron-
nés, dans les cuirs les plus fins en provenance de France ou 
d’Italie, et permettent de recharger avec style presque tous 
les smartphones existants grâce à une batterie au lithium 
intégrée dans leur design. Dans son atelier engagé sociale-
ment mais aussi écologiquement, elle refuse l’utilisation de la  

fourrure et songe à se lancer dans le cuir vegan.  Coupes épurées,  
matières d’exception, beauté des finitions qualifient le travail 
de Naouel et ses collections sont à l’image de la Méditerranée, 
la Provence et bien entendu Marseille, sa ville : solaires et  
colorées. Des influences qui font d’elle un membre à part 
entière de la grande famille des créateurs du Sud comme le 
confirme le prix OpenMyMed qui lui est attribué en 2017. 
Grâce aux nombreux contacts qu’elle a pu nouer lors de sa 
formation au sein de la Maison Mode Méditerranée, Naouel 
souhaite développer sa marque, déjà présente dans les plus 
grandes enseignes françaises, au niveau international et faire 
reconnaître outre-Atlantique le style et l’innovation made in 
Marseille.
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LA NOUVELLE

Héritières des « dessous-dessus » chers à Chantal Thomass et 
au glamour des années 80, les pièces de lingerie proposées par 
La Nouvelle se portent comme des accessoires de mode, vé-
ritable valeur ajoutée aux vêtements. Essentiellement guidée 
par les couleurs et les matières, Alix se dit particulièrement 
sensible à l’univers des Maisons italiennes telles que Gucci et 
Miu Miu. Quant à la lumière et l’énergie du Sud, elles l’in-
fluencent au quotidien. Épurées, délicates et sensuelles, ses 
collections se déclinent sur tous les tons, du blanc virginal au 
noir intemporel, rehaussé de doré de manière très méditer-
ranéenne, en passant par des accords détonnants de couleurs 
et de matières : dentelle et détails sportswear, coton et falbalas. 

Entièrement réalisées à la main dans l’atelier marseillais de la 
marque, les collections se veulent le reflet de l’élégance à la 
française, chic et désinvolte. Extrêmement enrichissante d’un 
point de vue humain, l’expérience vécue par Alix et Aurélie 
au sein du concours OMM en 2014 fut aussi pour elles une 
chance professionnelle : en les sélectionnant alors qu’elles 
débutaient à peine, la Maison Mode Méditerranée leur a per-
mis de croire en leur projet. L’entreprise commencée à deux, 
compte aujourd’hui sept personnes en interne et vise désor-
mais les États-Unis, l’Europe du Nord et le pourtour du bassin 
méditerranéen. Alix intervient également auprès des étudiants 
en master 1 des métiers de la Mode et du Textile.

FRANCE, 2014
Styliste illustratrice, Alix de Moussac a 

travaillé pour les plus grands créateurs 

et magazines de mode tels que Paco 

Rabanne et Vogue avant de lancer, en 

2006, sa marque de lingerie éponyme.

Deux livres et deux enfants plus tard, 

en quête de renouvellement, elle 

propose à son amie Aurélie  

Grandemenge, consultante mode à 

l’affût des tendances et spécialisée 

dans la stratégie financière et marke-

ting, avec qui elle passe des vacances 

en Turquie, de s’associer dans un 

projet commun. Conçue sur les rives 

Bosphore, La Nouvelle voit le jour à 

Marseille, en 2014.  
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FRANCE, 2017 
La créativité d’Ylan, diplômé en 

entreprenariat et management, à 

l’initiative du projet, et l’expertise 

en gestion et finance de Davy ont 

donné naissance, en 2015, au label 

de maroquinerie Le Feuillet.

LE FEUILLET

Passionné depuis toujours par la création et la mode, Ylan –
aujourd’hui directeur artistique et commercial de la marque 
Le Feuillet – cherchait une pochette en cuir pour son ordina-
teur. Faute de la trouver, il décide, en autodidacte, de donner 
vie à ses dessins. Freiné par l’investissement en prototypage 
et les minimums de commande imposés par la profession, il 
apprend le métier de maroquinier par-dessus l’épaule des arti-
sans et des cordonniers lyonnais. Son frère Davy – aujourd’hui 
directeur administratif et financier de la marque – lui offre ses 
premiers outils et Ylan se lance, conçoit et coud ses premières 
créations dans son appartement d’étudiant. Réunis par l’exi-
gence et la quête d’excellence, s’appuyant sur un savoir-faire 
exceptionnel, les deux frères se lancent dans l’aventure Le 
Feuillet. Face à la maroquinerie traditionnelle, ils veulent pro-
poser une alternative et transgresser les codes établis. Par le 
choix de matériaux bruts, les lignes minimalistes, la prédomi-
nence du noir, les accessoires haut de gamme de la marque, 

tous fabriqués en France, reflètent les influences majeures 
d’Ylan : l’architecture, l’interaction entre l’homme et son en-
vironnement, le design, où l’esthétique est dictée par la fonc-
tion. Il apprécie tout particulièreremnt la vision minimaliste 
de Dieter Rams, chef du bureau de design chez Braun de 1961 
à 1995. Installés à Lyon, leur région d’origine, les frères Dahan 
restent attachés à la proximité des ateliers afin de maîtriser la 
conception de produits pensés dans leurs moindres détails. 
Chaque pièce est ainsi numérotée au laser sur sa face arrière, 
référence à Martin Margiela et sa fameuse étiquette Blanche, 
illustrant sa volonté de ne faire apparaître aucun logo sur ses 
vêtements aux lignes épurées. L'OpenMyMed Prize 2017 leur 
a permis de prendre du recul sur leur parcours, gagner en 
confiance et la reconnaissance des professionnels de la mode. 
Occasion enfin de tisser des liens très forts avec les autres lau-
réats pour enrichir leur vision de la mode et de la création dans 
l’espace euro-méditerranéen.
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LEÏ 1984

Sa première collection de prêt-à-porter et lingerie, compo-
sées de silhouettes Belle Époque empreintes de poésie, porte 
déjà en elle l’esprit de Leï, un mélange passé/présent pour mieux 
construire l’avenir. Inspiré par la Provence, sa lumière et les 
peintres qui surent en capter la vibration, comme Cézanne  
et Matisse, le style joue aussi en permanence avec des codes 
vestimentaires anciens, jamais passés, toujours revisités, fai-
sant la part belle aux broderies traditionnelles, aux imprimés 
vintage, liberty, vichy ou à rayures, dans une douce palette 
de couleurs fanées ou saturées, noir ou bleu nuit, essentiels. 
Des références culturelles majeures qui constituent le véri-
table ADN de la griffe. Stylistiquement proche des créatrices 
Agnès B, pour son approche intemporelle du vêtement, et 
Isabelle Marant, pour sa réinterprétation du linge ancien, son 
vestiaire, tout à la fois élégant et décontracté, à l’esthétique 
moderne et minimaliste, se veut pluriel autant qu’intergéné-
rationnel. Fabriquer beau et bien. Marque engagée, Leï entend 

développer les circuits courts, une production et des prix rai-
sonnés, pour une mode définitivement éthique et durable. 
Dans cette optique, les collections sont fabriquées au Portugal 
par des artisans de qualité et privilégient l’emploi de matières 
naturelles comme la soie et le coton. Sélectionnée pour l’édi-
tion 2016 du concours OpenMyMed Prize dont elle sera 
lauréate, Lætitia Guérini a su tirer parti de cette expérience 
enrichissante, notamment par sa dimension euroméditer-
ranéenne, pour positionner sa griffe chez bon nombre de 
distributeurs multimarques français et étrangers, l’Espagne 
représentant environ 70% de part de marché, mais aussi pour 
faire évoluer son réseau de vente avec la mise en place d’un 
e-shop en 2017. Installée dans son Sud natal, la créatrice re-
connaît l’existence d’inspirations communes et d’un ADN 
méditerranéen, sans pour autant avoir le sentiment de faire 
partie, pour le moment du moins, d’une famille unie autour 
d’un style et d’une géographie partagés.

FRANCE, 2016
Lorsqu’elle décide en 2015 de franchir le 

pas et créer sa marque Leï 1984, Lætitia 

Guérini possède déjà une solide formation 

professionnelle. Diplômée de l’école IICC 

Mode Marseille en stylisme et modélisme, 

elle sera responsable de style pendant plus 

de 10 ans pour la marque American Vin-

tage, un signe du destin pour notre Aixoise 

amoureuse de linge ancien et dentelles 

rétro.
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FRANCE, 2018 
Diplomé de l’Ecole des Arts visuels 

de La Cambre en Fashion design, 

Louis-Gabriel Nouchi est sélec-

tionné en 2014 pour participer au 

festival de Hyères, ce qui l’amène-

ra à collaborer avec les Galeries 

Lafayette, partenaire de l’évène-

ment, pour une collection capsule 

créateur, la première lancée par 

cette grande enseigne. Après avoir 

beaucoup travaillé à l’étranger, 

notamment en Belgique aux côtés 

de Raf Simons et en Italie dans 

l’équipe de Jeffrey Rüdes, il fait le 

choix de revenir à Paris, une évi-

dence pour lui, et lance sa marque 

menswear, LGN, en 2017. L’année 

suivante, le créateur intègre l’IFM 

Labels, programme d’accompa-

gnement pour de jeunes talents, 

mis en place en 2011 par l’Institut 

Français de la Mode.

LOUIS-GABRIEL NOUCHI

Lauréat du concours OpenMyMed Prize 2018, Louis-Gabriel 
Nouchi est désormais présent dans de nombreux points de 
ventes prestigieux à travers le monde comme sur la toile avec 
sa boutique virtuelle. L’univers LGN, stylistiquement proche 
de Yojhi Yamamoto, propose un vestiaire confortable et élé-
gant, entre sportswear et tailoring, aux frontières du masculin 
et du féminin où la maille et le jersey ont la part belle. A la 
recherche du tissu parfait pour épouser la forme du vêtement,  
Louis-Gabriel Nouchi espère emmener ces matières dans des 
directions encore inexplorées jusqu’ici dans la mode mascu-
line. Majoritairement produites en France, et en Italie pour la 
maille, ses collections s’attachent à perpétuer ce savoir-faire 
“tailleur”, idée directrice de la marque. Fidèle à l’esprit collabo-
ratif qui caractérise son parcours professionnel, Louis-Gabriel 
Nouchi fait appel aux compétences de plusieurs maisons spé-

cialisées, notamment le gantier Agnelle pour la réalisation des 
accessoires et pièces de cuir. Déjà très attaché à Marseille, il tire 
de l’expérience vécue en 2018 au sein de la MMM une somme 
très riche d’enseignements et de rencontres. Si elle lui a permis 
de faire la connaissance d’autres créateurs du bassin méditer-
ranéen, devenus pour certains des amis, elle lui a donné accès 
au coaching d’experts marketing et communication, pour vé-
ritablement appréhender le système Mode, en comprendre le 
fonctionnement, y trouver sa place et faire grandir sa marque. 
Enclin par ses origines méditerranéennes à admettre l’exis-
tence d’une mode Sud, il considère cependant que celle-ci ne 
s’exprime pas dans ses collections, du moins pas de manière 
consciente. Ses créations se veulent plutôt le reflet de thé-
matiques plus personnelles, comme l’art et la littérature, do-
maines auxquels il est particulièrement sensible.
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NO SEASON ATELIER

Installée à Marseille, une ville aux allures changeantes comme 
les pièces de ses collections, évolutives et dissociables par 
delà les saisons, la marque puise ses inspirations au cœur de 
la Méditerranée. Une évidence pour Léa qui considère le Sud 
comme une réelle expérience du ressenti, source de partage reflétant 
un certain art de vivre. Ses lointaines origines espagnoles et algé-
riennes contribuent également à ce sentiment d’appartenance 
et de bien-être qu’elle a développé depuis son arrivée dans la 
cité phocéenne. Un lien fort, des valeurs et cultures partagées 
que l’on retrouve dans les créations NOSS. Adepte du clinquant 
ostentatoire des années 80, celui de Versace ou Dolce Gabbana, 
tout autant que des messages des premières collections Martin 
Margiela, la griffe marseillaise a développé ses propres codes 
stylistiques : les mélanges de matières et de textures, l’omni-
présence du noir profond et changeant, brillant, révélant, le noir 
ajustant ou vibrant, les détails forts comme l’œillet et la corde, 
issus de l’univers marin et emblématiques de l’esprit French 

Riviera, ajoutant une dimension artisanale et ornementale 
au vêtement, minimaliste dans sa ligne, raffinée dans sa réa-
lisation. Inféodée aux diktats de la mode, Léa exprime à tra-
vers ses créations sa vision personnelle du prêt-à-porter, une 
production de qualité en éditions limitées mais aussi éthique, 
certaines pièces inédites étant réalisées en collaboration avec 
un atelier de réinsertion sociale du centre ville de Marseille. 
Sans oublier l’ouverture d’un bureau mode partagé au cœur 
de la ville, La Villa M. Lauréate d’OpenMyMed Prize 2017, elle 
considère l’expérience vécue au sein de la MMM  comme por-
teuse, évolutive et gratifiante. Cet événement fédérateur lui a non 
seulement permis de bénéficier des conseils de professionnels 
engagés mais également de rencontrer des créateurs proches 
de ses valeurs, tous membres désormais d’une même famille. 
La dimension euroméditerranéenne du projet leur offre, en 
outre à ses yeux, la chance de représenter à l’extérieur une vi-
sion commune du Sud où la mixité est célébrée.

FRANCE, 2017
L’esprit de NOSS est né en 2016. Tout juste 

diplômée en Design de mode et mue par 

son intuition, Léa Branger décide de fonder 

son propre label NO SEASON ATELIER. 

Elle l’imagine différent, intemporel et 

Made in France, symbole de savoir-faire 

et de transmission, valeurs inscrites dans 

l’idée même d’atelier, où chaque pièce est 

le produit d’une longue réflexion. Depuis 

trois ans, la marque explore une mode sans 

limites et hors frontières, avec des collec-

tions sentimentales réfléchies, basées sur 

l’instant et le moment, une mode inspirée 

par une muse éternelle et créée pour elle : 

la Femme . 
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FRANCE, 2017 
C’est à seulement 16 ans que 

Noëlle Praticci-Roux décroche la 

médaille d’Or départementale au 

concours des Meilleurs Apprentis 

de France. Détentrice d’un BEP 

Métiers de la mode, d’un bacca-

lauréat professionnel Artisanat 

et Métiers d’Art ainsi que d’une 

formation parisienne, cette jeune 

marseillaise termine sa formation 

en modélisme auprès du créa-

teur Franck Sorbier. En 2014, elle 

décide de quitter la capitale pour 

retourner dans sa région natale 

et établir sa marque éponyme 

à Marseille. Forte de ces expé-

riences, son talent est désormais 

reconnu et sollicité à l’international 

puisqu’elle a participé à l’édition 

2017 de l’Odessa Fashion Day en 

Ukraine et à la Journée de la Mode 

en Algérie en Mai de la même 

année après avoir été sélectionnée 

pour exposer ses vêtements à la 

vente dans le prestigieux quartier 

SoHo de New-York en 2016.

NOËLLE PRATICCI-ROUX

Le parcours de Noëlle Praticci-Roux s’avère déjà riche pour 
une jeune femme dont les créations reflètent la principale 
source d’inspiration, la mode des années 1980 avec sa sil-
houette caractéristique : taille marquée, épaules surdimen-
sionnées, jeux de volumes, où le noir s’impose. Une cou-
leur qu’elle aime particulièrement travailler sous forme de 
contrastes entre textures mates et brillantes, qui donnent nais-
sance à son motif  origami. Reconnue pour ses techniques de 
slashing et de pliage inspiré de l’art japonais, elle présente des 
vêtements faits de matières épaisses formant une armure au-
tour du corps, exerçant une réelle force esthétique et formelle 
dans sa production. Peut-être que j’essaye de me protéger en créant. 
Le slashing, opérant par découpes et ouvertures dans l’étoffe, 
permet de révéler les couches inférieures du vêtement tandis 

que les pliages et le point à la main confèrent densité et relief 
à l’ensemble. Jugeant que son travail manque de fluidité et de 
couleurs, caractéristiques à ses yeux d’une mode du Sud, elle 
ne peut dès lors se reconnaître dans ce qu’il est convenu d’ap-
peler l’ADN méditerranéen, et qualifierait plutôt son style de 
caractériel tandis qu’à l’étranger il serait l’expression d’un cer-
tain chic à la française. En 2017, lauréate du prix OpenMyMed, 
Noëlle va faire la connaissance d’un autre lauréat, spécialiste 
en maroquinerie, créateur de la marque “Artem Atelier”, elle 
en fera son professeur. Ayant été choisie par Chabrand pour 
la conception d’une collection de sacs, elle le rejoindra à Bar-
celone afin qu’il la forme à différentes techniques d’un métier 
qu’elle ne connaît pas. Une belle rencontre professionnelle 
dont seule la Maison Mode Méditerranée a le secret.
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OCCIDENTE

Dans une perspective slowfashion, elle propose des vêtements 
biologiques confectionnés exclusivement en Provence, dans 
des matières naturelles cultivées sans pesticides, sans OGM 
ni engrais chimiques, et dont certains détails sont régulière-
ment faits main. De ce fait, les vêtements proposés sont sains 
pour le corps qui les porte mais également pour l’environne-
ment qui les entoure. Persuadée que l’identité et les origines 
imprègnent le style, ne serait-ce qu’inconsciemment, elle se 
dit influencée par Méditerranée et par les paysages qu’on y 
retrouve. Jina Luciani estime qu’une part vibrante de la Médi-
terranée se retrouve dans le travail des créateurs associés à cet 
espace empreint de multiples visages ; simplifiés, évidents ou 
encore colorés, les rappels à ce lieu sont présents dans l’essence 
même de leur travail. Trouvant l’inspiration dans des cadres 
naturels, aux pieds d’un cèdre du Liban ou encore au bord de 
la mer, elle est également influencée par l’art et l’architecture. 
En effet, on retrouve un rappel à la pratique du dessin dans le 

détail de quelques lignes venant tracer une esquisse sur les vê-
tements aux tons chair, et donc sur le corps même du modèle. 
Ces différents éléments font alors écho aux courbes naturelles 
du corps et appellent à une liberté gestuelle, rendue possible 
grâce à la souplesse des coupes et des matériaux utilisés. Lau-
réate du prix OpenMyMed 2016, elle rencontre alors une 
large famille de designers avec qui elle crée de véritables liens 
fraternels. Édifiante pour l’image et la communication de son 
label, l’expérience offerte par la Maison Mode Méditerranée 
lui permet d’obtenir une réelle visibilité auprès de grandes en-
seignes comme Le Bon Marché. A la fin de cette expérience, 
Jina Luciani a noué un lien fort avec les structures accueil-
lantes et les créateurs méditerranéens, au point d’intervenir en 
qualité d’enseignante au Master Métiers de la Mode à l’Uni-
versité d’Aix Marseille mais également en tant que membre 
du conseil d’administration de la MMM et aujourd'hui en tant 
que présidente.

FRANCE, 2016
Jina Luciani est une créatrice franco-liba-

naise née à Beyrouth et ayant grandi dans 

la région Provence-Alpes-Côte d’Azur où 

elle s’installe définitivement en 2008. C’est 

à cette occasion qu’elle crée la signature 

Occidente EcoCollection Côte d’Azur, loin 

de la frénésie parisienne et new-yorkaise 

qu’elle côtoyait auparavant. En effet, après 

avoir été formée au design de mode au 

Fashion Institute of Technology de New-

York, elle se spécialise en lingerie à l’ES-

MOD Paris et travaille pour Barneys New 

York puis dans un cabinet de consultation 

parisien. A la recherche de nature et du 

bon-vivre propre au Sud de la France, elle 

décide donc de s’installer dans un petit 

village des Alpes Maritimes et présente 

désormais des créations éco-responsables, 

durables et soucieuses de l’environnement.



FRANCE, 2014 
Originaire de l’Île de Beauté, Marie-Laure n’aurait jamais imaginé que ses études de 

notariat l’amèneraient un jour à devenir créatrice de bijoux. Obligée de rester allon-

gée durant sa grossesse, elle trompe l’ennui en s’adonnant à ses premières passions, 

l’art et la création. Ses nombreux dessins devenus ornements de fantaisie, elle se 

fait rapidement remarquer par plusieurs boutiques du centre-ville. Ainsi commence 

l’histoire de Senzou, « éventail » en japonais et symbole de la marque lancée en 2008. 

Présente à ses débuts aux Galeries Lafayette et au Printemps, elle a séduit depuis 

une vaste clientèle française et internationale qui continue de découvrir ses créations 

à l’occasion des grands salons professionnels de Paris (Bijorhca, 1ère Classe), Milan 

(HOMI) ou Tokyo (Mode in France), passages désormais obligés lorsque l’on souhaite 

développer l’identité visuelle et le chiffre d’affaire de son entreprise.

SENZOU

Fabriquées artisanalement dans son atelier marseillais, les 
créations que Marie-Laure Rocca Serra supervise, de la 
conception à la production, privilégient les circuits courts 
et les matériaux de qualité : argent, vermeil, plaqué or, 
sans adjonction de nickel ou de plomb, bois, nacre, pierres  
semi-précieuses glanées au fil de ses voyages ou des salons 
et travaillées dans un esprit minimaliste. Les bijoux volumi-
neux et baroques des débuts ont désormais laissé la place à 
des basiques retravaillés d’une saison à l’autre pour coller à 
l’air du temps. Puisant une inspiration permanente dans son 
environnement quotidien, la lumière, le soleil et les saisons, 
elle acquiesce à l’existence probable d’un ADN méditerra-
néen qui se manifesterait dans ses créations, plutôt par le 

biais de la couleur. Les bijoux de Marie-Laure Rocca Serra lui 
ont valu d’être retenue en 2014 pour participer au concours 
OpenMyMed Prize par la MMM qui récompense les jeunes 
marques marseillaises et dont elle finira lauréate. Bénéfi-
ciant du soutien de l’institution et des conseils précieux 
d’experts, nécessaires au développement de sa marque, elle 
a pu ainsi répondre aux attentes de la clientèle française et 
internationale mais aussi étendre son réseau de relations 
professionnelles. Depuis, la créatrice et chef d’entreprise est 
montée en gamme avec une seconde ligne Tengam, magnet 
en verlan, un esprit de bijou ludique et modulable, doté d’un 
système d’un aimant qui transforme un bracelet en penden-
tif, qui deviendra lui-même boucles d’oreilles.
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VAN PALMA

Petit à petit, Victoria a construit l’identité de sa griffe : forte et 

affirmée. Son style bohème chic se décline sous forme de ki-

monos, ponchos ou chapeaux, pièces iconiques de la maison. 

Ces derniers sont ornés de détails caractéristiques, de sym-

boles et de motifs oniriques, et réalisés dans les matières les 

plus nobles : soie, feutre, velours, cuir. Les broderies hautes en 

couleurs, autre signature de la marque, rappellent par l’éten-

due de leur palette la variété des paysages et la richesse de la 

nature. Chaque collection de vêtements et d’accessoires est 

minutieusement fabriquée à Marseille et bénéficie de la place 

stratégique de la cité phocéenne, véritable plaque tournante 

du commerce international, hier comme aujourd’hui. Seuls 

les chapeaux ne relèvent pas d’une production locale. Les 

pièces en feutre viennent d’Italie et celles en paille sont réali-

sées en Équateur par une association de femmes. Repérée par 

la MMM, Victoria Sanguinetti remporte le concours OMM en 

2016 qui permet à la marque de connaître un développement 

rapide. Souhaitant privilégier une distribution ciblée plutôt 

qu’éparse et sans identité, Van Palma n’est présente que dans 

quelques points de vente qui partagent un univers commun.

FRANCE, 2016
Victoria Sanguinetti, créatrice de la marque 

Van Palma, adore Marseille, une ville inspi-

rante et solaire. Pourtant c’est à des milliers 

de kilomètres, par-delà l’océan Atlantique, 

qu’elle découvrira la mode. Dans le cadre 

de son master en Management Média à la 

Kedge School, école de commerce marseil-

laise, elle s’envole pour la Lituanie puis les 

États Unis où elle restera finalement un an. 

Cette expérience américaine sera détermi-

nante dans son choix de carrière. Le stage 

qu’elle effectue à New York pour le Capsule 

Show, grand salon américain des créateurs 

de mode indépendants, qu’elle va côtoyer 

au quotidien, fera office de révélateur et 

les nombreux voyages à Palm Springs, véri-

table oasis dans le désert de Californie, de 

source inépuisable pour l’avenir. De retour à 

Marseille, diplôme en poche et forte de son 

réseau U.S de connaissances, elle lance sa 

marque en 2014 baptisée... Van Palma.
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ELIRAN NARGASSI

Né à Jérusalem, il habite désormais Tel-Aviv où il pos-
sède son studio de création, participant ainsi au dévelop-
pement de l’industrie de la mode locale. Il puise son ins-
piration dans l’atmosphère vibrante de la ville, véritable 
melting-pot de cultures, de coutumes mais aussi dans son 
propre monde et ses conflits intérieurs, ses racines maro-
caines, entre religion juive et laïcité. Évoquer ses origines à 
travers ses collections constitue pour lui la manière la plus 
honnête de s’exprimer. Se considérant comme membre à 
part entière de cette communauté créative réunie par la 
Maison Mode Méditerranée depuis son prix à l’OpenMy-

Med en 2017, il reconnaît la chance qui lui a été donnée de 
rencontrer tous ces créateurs avec qui il a pu partager une 
culture et un langage communs. Sans la MMM, cela aurait 
été impossible à cause des problèmes politiques existants 
entre ces différents pays. Enfin, la dotation du concours, 
sous forme de coaching par des professionnels, a répondu 
à toutes ses attentes : établir sa stratégie de marque, travail-
ler et communiquer avec des acheteurs et des boutiques, 
développer la marque au rang supérieur et l’ouvrir au mar-
ché européen. Prochaine étape : une première collection 
pour femme.

ISRAËL, 2017 
Diplômé de l’Université de Shenkar en In-

génierie et Design, Eliran Nargassi se forme 

au sein de plusieurs maisons israéliennes. 

Si ces expériences lui ont permis d’acquérir 

une certaine expertise dans le design de 

mode, il en perçoit rapidement les limites : 

travailler pour quelqu’un peut constituer 

un frein lorsqu’il s’agit d’exprimer sa propre 

créativité. Il décide alors de fonder en 

2013 sa marque éponyme, tournée vers 

la mode masculine, alors en plein renou-

veau. Pourvoyant aux besoins de l’homme 

moderne en quête d’un style innovant avec 

un sens du détail précis, Eliran propose des 

modèles aux coupes nettes et minimalistes 

combinées à des contrastes, des gra-

phismes et autres formes géométriques, 

un vestiaire portable et fonctionnel où le 

noir intemporel tient une grande place. Ses 

créations, de plus en plus suivies à travers 

le monde, lui ont valu de nombreuses  

récompenses dont celle de meilleur  

créateur israélien de mode masculine.
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Installés à Tel-Aviv, Nir et Rotem puisent leur inspiration 
dans l’atmosphère de la ville où ils sont nés et qui les a vus 
grandir. L’architecture minimaliste et fonctionnelle de la  
"Cité blanche", bâtie selon les principes du Bauhaus dont 
on célèbre cette année le centenaire, se retrouve dans les 
coupes nettes et contemporaines des vêtements. Pour Nir, 
héritier d’une longue lignée de maîtres-tailleurs, le mélange 
subtil entre la couture de tradition intemporelle et la mo-
dernité de Tel-Aviv participe à l’expression du style médi-
terranéen chez Hannah. L’art contemporain, la musique, le 
cinéma, influençant leurs gammes de couleurs et d’impri-
més, contribuent tout autant à façonner l’identité visuelle de 
la marque. Attachés au fait-main, garantissant la singularité 
de leurs créations, ils n’ont cependant pas recours systéma-

tiquement aux savoir-faire traditionnels. Entre leurs mains, 
des techniques innovantes telles que la découpe au laser ou 
le recours à une presse thermique participent à une inter-
prétation moderne de la féminité, combinée à des éléments 
empruntés au vestiaire masculin. A Marseille, Nir et Rotem, 
ont pu découvrir les multiples aspects de la création en Mé-
diterranée à travers leurs échanges avec les autres lauréats 
OMM Prize 2017 dont ils partagent les mêmes ambitions, 
notamment en ce qui concerne la construction d’une stra-
tégie de développement de leur marque. Forts de cette ex-
périence, ils ont pu ainsi ouvrir leur première boutique, à 
la fois studio de création, showroom et espace familial, où 
s’élaborent désormais leurs futurs projets, collections sai-
sonnières ou en séries limitées.

ISRAËL, 2017 
Diplômé du Shenkar College of Design 

en Israël, le couple Nir Goeta et Rotem 

Mitz-Goeta est uni à la ville mais également 

dans la création de mode. Nir fut designer 

au sein de la Maison Margiela Homme et 

pour Benetton en Italie et Rotem, designer 

pour femme en Israël. Ensemble, ils dé-

cident en 2014 de lancer leur label Hannah.

HANNAH
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TRES

Les trois créatrices revendiquent une mode sophistiquée, 
urbaine, s’adressant à toutes les femmes quel que soit leur 
âge ou leur silhouette. Stylistiquement proche de Ganni et 
Nanushska, le trio apprécie également Victoria Beckham, 
Loewe et JW Anderson. Noir, blanc, gris, c’est avec ces trois 
couleurs qu’elles ont commencé ne sachant comment tra-
duire toutes les couleurs qu’elles avaient en tête. Désormais, 
un modèle noir traduit une réelle volonté artistique. Selon 
les matières, soie, lin, coton, il sera tour à tour élégant, clas-
sique ou décontracté. Silhouettes légères, matières natu-
relles, respirantes et adaptées au climat reflètent l’inspira-
tion de la Méditerranée et de Tel-Aviv, la ville où elles vivent 
et travaillent. Privilégiant les circuits courts comme beau-
coup de créateurs aujourd’hui conscients des enjeux envi-

ronnementaux, elles développent des imprimés originaux, 
réalisés par leurs soins, et leurs collections fabriquées lo-
calement. L’édition 2018 d'OpenMyMed Prize reste à plus 
d’un titre une expérience enrichissante. Non seulement elles 
ont pu prendre le temps de se poser et réfléchir à l’iden-
tité de leur marque mais surtout, elles ont découvert de 
nouvelles cultures, rencontré une vraie famille unie autour 
d’un même espace, la Méditerranée, dont elles partagent 
le caractère joyeux et ouvert. Marseille fut également une 
source d’inspiration pour leur dernière collection. Depuis, 
leur marque est en développement constant, leur offre s’est 
enrichie de nouveaux basics, de pièces en denim mais aussi 
d’un département de vêtements de soirée et d’impression 
et bientôt d’une ligne de vêtements et accessoires de bain. 

ISRAËL, 2018
TRES est une marque de prêt-à-

porter féminin fondée par Noa 

Gur, Noy Goz et Dafna Rubin, 

amies et toutes trois diplômées 

du Shenkar Fashion Design 

School de Tel Aviv. Après l’ob-

tention de leur diplôme en 2012, 

elles travaillent chacune de leur 

côté pour différentes marques de 

mode israéliennes telles que Alon 

livne, Maskit, etc... Au printemps 

2014, elles se retrouvent pour lan-

cer leur propre marque et l’appel-

leront TRES (trois en espagnol). 
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Ses origines méditerranéennes, pourtant si profondément 
ancrées en lui, se révèlent finalement assez peu dans ses 
collections, contrairement à l’art et l’architecture, ses réfé-
rences culturelles majeures. Ergonomie, épure, fonction-
nalité, principes chers à Frank Lloyd Wright et au Bauhaus 
dont il admire les productions, dynamisme, géométrie et 
équilibre, présents chez les artistes et créateurs de mode 
des années 60, ont influencé les recherches de Paolo Errico. 
Son style très structuré, voire conceptuel, donne naissance 
à des vêtements pluridimensionnels, savamment construits 
sur la base de formes géométriques simples, qui peuvent 
se porter aussi bien à l’envers que devant-derrière. L’usage 
quasi-exclusif de la maille comme celui du noir et blanc, 
parfois rehaussés par des couleurs vives, font également 
partie de l’ADN de la marque. L’expérience menée au sein 
de la Maison Mode Méditerranée en 2010 sera pour lui 

le point de départ de sa marque à l’international. Grâce au 
concours OMM en 2010 et aux conseils d’experts dont il a 
pu bénéficier en tant que lauréat, il a depuis considérable-
ment élargi son réseau professionnel et gagné une nouvelle 
clientèle, toujours plus nombreuse. Ce fut également l’occa-
sion de redécouvrir et apprécier le potentiel du patrimoine 
textile de son pays, rencontrer des créateurs d’origines dif-
férentes et, à travers eux, prendre conscience de cette mul-
titude d’identités réunies autour d’une culture partagée.                                                                                                                  
Considérant qu’il n’existe pas à proprement parler d’une 
école de style spécifique à la Méditerranée, il préfère évoquer 
une identité commune, riche de son passé mais aussi ancrée 
dans la modernité, basée sur l’authenticité, la spontanéité. 
Cette singularité est pour lui un atout supplémentaire face 
à la globalisation, charge aux créateurs, comme il le défend 
lui-même, de la porter haut et demain de faire entendre notre voix. 

ITALIE, 2010 
Né à Gênes en 1975, Paolo Errico vit et 

travaille entre Milan, Paris et Londres, au 

rythme des Fashion Weeks et des salons 

professionnels. Diplômé de l’Université 

d’Urbino, il rejoint les équipes de Calvin 

Klein et Versace en tant que consultant 

luxe puis, au début des années 2000, les 

groupes d’Ermenegildo Zegna et Roberto 

Cavalli, pour qui il conçoit des collections. 

En 2005, il crée sous son nom sa propre 

maison de couture, entre innovation et 

fonctionnalité.

PAOLO ERRICO
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LARA KHOURY

Si ses créations sont aujourd’hui internationalement recon-
nues, la mode n’est pour Lara qu’un moyen d’expression par-
mi d’autres, la jeune femme réalisant également des vidéos, 
des installations, des objets, à travers différents projets et col-
laborations artistiques. La mer, indispensable à son bien-être, 
a marqué toute son enfance, un lien très fort existe également 
entre elle, son pays et sa ville, souvent présente en filigrane 
dans ses collections. Comme en 2014, où elle nomme sa col-
lection Phœnix, symbole de la renaissance du Liban ou, pour 
l’automne-hiver 2016, quand elle évoque la crise des ordures 
que traverse le pays cette année-là. Cependant, même si elle 
dit aimer et défendre les techniques et traditions locales, Lara 
Khoury ne considère pas que son esthétique soit marquée par 
ses origines libanaises, elle la qualifierait plutôt d’internatio-
nale. Avec ses collections très conceptuelles et expérimen-
tales, Yohji Yamamoto reste pour elle une source d’inspira-
tion permanente. La passion qu’elle voue au design se révèle 
dans ses créations, notamment dans le travail des volumes 

qui sculptent, dans des matières parfois inédites, le corps des 
femmes. Des femmes qu’elle veut aider à être sûres d’elles, 
la condition féminine étant au cœur de ses préoccupations. 
D’ailleurs, pour assurer au corps une liberté de mouvement, 
ses pièces ne sont jamais trop serrées ni contraignantes, et 
les détails auxquels elle accorde une grande importance –
poches, col,… – sont toujours soignés et confortables. Lau-
réate OMM 2011, elle considère l’expérience vécue au sein de 
la Maison Mode Méditerranée comme une étape importante 
dans le développement de sa marque mais aussi d’un point 
de vue personnel, source de maturité. Pour elle qui a appris 
son métier sur le tas, pouvoir discuter et consulter des profes-
sionnels constitue une formidable opportunité. Ces échanges 
l’ont véritablement confortée dans la voie qu’elle s’était choi-
sie. Par la dimension euroméditerranéenne du concours, elle 
et les autres lauréats ont pu, au-delà de leurs différences, ap-
prendre les uns des autres, découvrir des similarités, se réunir 
et former une véritable communauté stylistique.

LIBAN, 2011 
Née à Beyrouth, Lara Khoury passe les douze premières années de sa 

vie entre Dubaï et l’Arabie Saoudite, avant de revenir au Liban. Encoura-

gée par sa tante couturière, elle décide de rejoindre l’École Supérieure 

de Mode de Paris (ESMOD), elle a alors 18 ans. De retour à Beyrouth, 

son diplôme en poche, elle intègre l’équipe d’Elie Saab, première ex-

périence dans la mode et premier travail.  Pendant un an, elle apprend 

comment une entreprise fonctionne et comment chaque département 

interagit avec les autres composantes de la maison. A la suite de cela, le 

créateur Rabih Kayrouz lui propose de rejoindre sa fondation « Starch », 

véritable incubateur de la mode libanaise, initiée sur le modèle de la 

Maison Mode Méditerranée qu’il découvre en 2007 lors de sa venue à 

Marseille, à l’invitation de Maryline Bellieud-Vigouroux. Devenu depuis 

un ami, il l’aidera à trouver son propre style et faire les choses à sa ma-

nière. Forte de ces deux expériences dans la haute couture et le prêt-à-

porter, Lara décide de lancer son propre projet en 2010.
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RULA GALAYINI

Bien qu’elle ait passé toute son enfance à Chypre et qu’elle se 
considère plus chypriote que libanaise, c’est au Liban qu’elle 
est née, qu’elle a fait ses débuts, là où elle a puisé et redéfi-
ni ses racines, la "raison d’être" de ses collections. Beyrouth, 
son héritage artistique millénaire et ses richesses naturelles, 
restent pour la créatrice une source d’inspiration inépuisable. 
Ses créations, qu’elle se refuse à qualifier d’ethniques, mettent 
en œuvre des matériaux provenant uniquement du Liban et 
réalisés par des artisans compétents. Si Lanvin et Givenchy 
font partie de ses couturiers préférés, elle ne revendique pas 
d’influences particulières, appréciant plutôt les créateurs qui 
ont une approche conceptuelle de la mode. Inspirées par l’art 

et l’architecture, ses accessoires géométriques et minimalistes 
s’apparentent souvent à des sculptures. Quant aux couleurs, 
elles les aiment éclatantes mais c’est le noir qui a toutes ses 
faveurs. A la base de la plupart de ses créations, il fait partie 
intégrante de son vocabulaire stylistique. Sa participation à 
l’OpenMyMed Prize en tant que lauréate de l’édition 2015 
marque une étape fondamentale dans son parcours pro-
fessionnel. En effet, depuis cette date, grâce à la formation 
dispensée par des experts de l’industrie de la mode, elle a 
pu développer un important réseau de points de vente au 
Moyen Orient et nouer des contacts pour lancer sa marque 
à international.

LIBAN, 2015 
Diplômée de l’Université Améri-

caine de Beyrouth en Design Gra-

phique, Rula Galayini est devenue 

créatrice de mode parce qu’elle 

souhaitait donner une meilleure 

image de sa région et contribuer à 

son économie en collaborant avec 

des artisans locaux et préser-

ver ainsi une industrie menacée. 

Malgré de grandes compétences 

industrielles basées sur les stan-

dards internationaux, Beyrouth 

n’est plus à ses yeux le centre 

cosmopolite qu’il fut jadis. C’est la 

raison pour laquelle, à l’instar de 

nombreux jeunes de sa génération, 

elle décide de quitter le Liban, 

quelques années après ses études, 

à la recherche d’une qualité de vie 

et d’un avenir meilleurs.
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Pour se détacher des jeunes designers, toujours plus nom-
breux dans l’univers de la mode, Sara Melki prend le parti 
de proposer des vêtements uniques, immédiatement recon-
naissables : coupes géométriques, mélange des matières et 
surtout éclectisme foisonnant des couleurs. Cette identité 
stylistique lui vient naturellement de ses préférences ar-
tistiques, notamment du peintre Joan Miro, ou encore de 
son parcours professionnel au sein de la marque Proenza 
Schouler, connue pour utiliser le mix and match. Bien qu’at-
tachée à l’espace méditerranéen, elle propose des collec-
tions cosmopolites inspirées de ses nombreux voyages ou 
imprimées de motifs ethniques, depuis notamment son 
installation en Guinée. Ses créations reflètent encore bien 
d’autres proximités stylistiques comme Sacai, marque japo-

naise, ou encore Marni, maison italienne, dans leurs pro-
positions stylistiques mais également dans les mélanges de 
coloris et de motifs qu’elles présentent. Cette véritable ri-
chesse géo-culturelle ainsi que cet état d’esprit créatif ouvert 
sur le monde se retrouvent dans la conclusion qu’elle tire de 
son expérience au sein de la Maison Mode Méditerranée. 
En effet, lauréate de l’OpenMyMed Prize 2016, elle prend 
conscience, à cette occasion, de l’importance d’appartenir 
à une famille de créateurs soudés autour de la MMM et la 
volonté de faire évoluer sa marque vers un marché inter-
national. Si elle ne se sent pas rattachée à une mode ou à 
une influence proprement méditerranéennes, faire partie 
de cette communauté créative lui permet d’évoluer un peu 
plus chaque jour.

LIBAN, 2016 
Sara Melki est une créatrice née en 1986 et 

originaire de Jounieh, ville côtière du Liban. 

C’est auprès d’une famille propriétaire d’un 

magasin de textiles d’ameublement qu’elle 

développe un intérêt pour l’art en général. 

D’abord intéressée par la confection d’ac-

cessoires et de bijoux, elle s’oriente vers 

une formation « stylisme de mode » au 

Studio Berçot, en 2008, après avoir effec-

tué un stage chez le styliste Rabih Kayrouz 

et un parcours à l’Académie Libanaise 

des Beaux-Arts. A la suite de son passage 

dans les ateliers de Malhia Kent, studio de 

création de tissus pour la haute couture, 

qui l’amènera jusqu’à la présentation de 

ses modèles au salon Première Vision, puis 

d’un séjour dans les locaux new-yorkais 

de Proenza Schouler, Sara Melki décide de 

retourner à Beyrouth pour y fonder son 

projet. C’est donc en 2012 qu’elle présente 

sa première collection dans l’Espace M, 

en référence à son nom de famille mais 

également aux Meubles et la Mode ; un lieu 

résolument familial tourné vers la création. 

SARA MELKI
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SECOND STREET

Créé en 2015, le label revisite de manière ludique et dyna-
mique la chemiserie traditionnelle. Lumineuses et drôles en 
été, les collections se montrent volontairement plus sombres 
en hiver et donnent la part belle au noir, symbole du style et 
de l’élégance pour les trois associés. S’il admire la simplicité 
de Victoria Beckham, la manière ludique avec laquelle Dries 
Van Noten travaille les textiles et les lignes déstructurées de 
Martin Margiela, Comme des Garçons ou encore Yohji Yama-
moto, le trio est davantage inspiré par l’environnement quo-
tidien, le temps, les choses, les gens...ainsi, selon le moment, 
l’influence de tel ou tel créateur pourrait éventuellement se 
faire sentir ; mais ce qu’ils aiment avant tout ce sont les lignes 
simples qui rendent le vêtement portable et abordable.
Le choix du Liban pour établir leur marque s’est imposé 
immédiatement, comme une évidence. Aider, valoriser et 
préserver la production locale, rendre au pays une partie de 
ce qu’il leur a offert, leur est apparu une véritable nécessi-
té. C’est en ce sens qu’ils collaborent régulièrement avec des 
artisans et notamment avec une association venant en aide 
aux réfugiés palestiniens dont certains travaillent la broderie 

traditionnelle.
L’aspect social de la marque est primordial à leur yeux ; parce 
qu’ils ont foi en l’émulation des talents et l’esprit collaboratif, 
ils continuent à construire des partenariats avec différentes 
associations et créateurs de mode et soutiennent la gratuité 
de l’enseignement. Enfin, la semaine de mentoring dont ils 
ont pu bénéficier en tant que lauréats du prix OpenMyMed 
2018, leur a permis d’élargir leur réseau et d’obtenir une 
plus grande visibilité à l’échelle internationale, de réfléchir à 
l’identité stylistique de leur marque mais aussi de rencontrer 
des créateurs d’origines diverses. Ils ont ainsi découvert lors 
d’échanges fructueux que malgré leurs possibles différences, 
existaient de nombreuses convergences d’idées, tant sur le 
plan business que créatif.
Inspirés depuis toujours par leurs racines, plurielles dans le 
cas de ce trio, par  l’éducation, l’environnement, ils consi-
dèrent, malgré la globalisation actuelle de la mode, que cette 
inspiration est naturelle et participe à créer un style commun 
à des régions différentes. De fait, ils revendiquent pleinement 
leur appartenance à la famille Maison Mode Méditerranée.

LIBAN, 2018
Derrière la marque Second Street, s’écrit 

l’histoire d’une rencontre, trois personnali-

tés, Sarah Hermez, Tracy Moussi et George 

Rouhana, qui partagent la même vision, 

celle d’une mode collaborative et sociale-

ment responsable.

Tracy et Sarah se sont rencontrées à New 

York, où elles faisaient leurs études à la 

célèbre Parson School, elles habitaient sans 

le savoir le même quartier, Deuxième Rue ! 

De retour au Liban, elles poursuivirent leur 

parcours individuel. Sarah, pour sa part, dé-

cida de fonder Creative Space Beirut, une 

école de mode gratuite destinée aux nom-

breux jeunes talents que compte le pays 

et qui ne bénéficiaient jusque là d’aucune 

plateforme de formation et de soutien. 

C’est à ce moment-là qu’elle fait la connais-

sance de George, qui s’associe au projet. 

Rejoints par Tracy, ils lanceront quelques 

années plus tard la société Second Street, 

partie prenante dans la construction de 

l’école.
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AMINE BENDRIOUICH

Installé à Marrakech, au cœur de la Médina, Amine Ben-
driouich a notamment été lauréat du OMM Prize 2017 de la 
Maison Mode Méditerranée et présenté sa collection ADNA 
Printemps-Eté 2018, à la Fashion Forward de Dubaï. Fervent 
défenseur des propositions contemporaines et de l’héritage 
culturel africains, il souhaite valoriser les talents émergents 
de la zone MENA (Moyen-Orient et Afrique du Nord). C’est 
dans cette optique qu’il crée en 2008 le festival Contemporary 
Moroccan Roots ainsi que sa boutique Welcome to the Kingdom 
qui vont rapidement devenir la vitrine commerciale et mé-
diatique de ces jeunes créateurs, tout en rendant compte de 
ses propres influences artistiques. Ce souci de valorisation et 
de pluridisciplinarité se retrouve dans ses nombreuses col-
laborations avec d’autres artistes marocains tels qu’Hassan 
Hajjaj ou encore le musicien Khalid Hoummas, alias Bou-
mmask I’m Flow Man. Se plaçant dans une revendication 
post-coloniale aux idées proches d’Edward Saïd concernant 
l’orientalisme, il refuse de correspondre aux stéréotypes as-

similés à la production textile marocaine en ne faisant pas de 
caftans, comme l’Occident l’attend de la part d’un créateur marocain 
et en présentant des vêtements qui seraient une vision rêvée 
de ce que l’Afrique du Nord aurait pu être, sans des siècles de co-
lonisation. Ses créations revendiquent alors une identité ma-
ghrébine déconnectée des a priori occidentaux exotisants 
ainsi qu’une vision non-genrée, à travers notamment le port 
de jupe unisexe. Ses vêtements, au carrefour d’une culture 
urbaine, aux inspirations pop et aux détails berbères, pré-
sentent une identité marocaine moderne, distincte et multi-
culturelle : arabe, africaine, berbère et touareg. Produisant lo-
calement à Marrakech ou Casablanca, il souhaite que la mode 
retrouve un équilibre entre artisanat et industrie. Conscient 
de cette nécessité, il travaille avec des femmes de la Médina 
pour confectionner les broderies des bombers Gnawa Bombs, 
en collaboration avec Hassan Hajjaj, ou encore recycle des 
sacs de farine et des bannières d’équipes de foot locales pour 
les intégrer à ses tenues.

MAROC, 2017 
Thank you for your stereotypes. I am buil-

ding my own aesthetic. voici ce qui pourrait 

résumer la création artistique d’Amine 

Bendriouich, né à Marrakech en 1986.

Tout juste diplômé et major de sa promo-

tion en fashion design à l’ESMOD Tunis en 

2006, il rentre au Maroc pour co-fonder 

la marque humoristique Hmar ou Bikhir, 

littéralement "âne et bien dans ses baskets" 

avec ses amis Achraf El Cohen et Mohamed 

Smyej. Parti vivre deux ans à Berlin suite 

à l’obtention des Prix du Jury et du Public 

durant l’édition 2009 du concours Créateu-

rope, Amine retourne à Casablanca et crée 

son label Amine Bendriouich – Clothes and 

Bullshit, en 2015.
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ZYNE

De retour au Maroc après ses études, Zineb commence à 
élaborer son projet. Elle veut quelque chose de confortable, 
chic, et qui serait lié à ses origines. La babouche s’est imposée 
comme une évidence, voire une obsession. Il lui restait à trou-
ver comment la détourner pour en présenter une version qui 
serait originale. Le premier modèle, Mars, possède déjà quasi-
ment tous les codes de la marque : une forme élancée, entière-
ment perlée à la main, ornée de pierres en relief et de sequins, 
avec une semelle en cuir rouge vermillon. A chaque saison, 
celui-ci sera décliné en de nouvelles formes, de nouveaux mo-
tifs (en perles, broderies ou cristaux Swarovski), de nouvelles 
matières – notamment le raphia –, dans un style multiculturel, 
oscillant entre simplicité et sophistication. ZYNE est aussi une 
aventure éthique. Les pièces uniques, assemblées dans le res-
pect de l’artisanal d’art traditionnel marocain, sont fabriquées 

à la main, dans des matériaux nobles, par une vingtaine de 
femmes de la coopérative Shéhérazade, basée à Casablanca. 
Par cet emploi, ces dernières touchent un salaire leur permet-
tant d’aider leur propre famille mais aussi de gagner en indé-
pendance et en confiance. Ainsi, la marque contribue à amé-
liorer la place de la femme et son insertion professionnelle 
mais aussi à promouvoir l’excellence africaine. De leur partici-
pation à l’OpenMyMed Prize 2018, Zyneb et Laura retiennent 
notamment le Fashion Booster Campus, mené par des experts 
internationaux, qui leur aura permis d’acquérir de nouvelles 
connaissances dans l’industrie de la mode et de travailler en 
profondeur sur leur business model. Présente au Maroc, la 
marque possède plusieurs points de vente au Moyen-Orient, 
à New York, Hong Kong et Shanghai. Aujourd’hui, nous aimerions 
atteindre l’Europe, confient les deux amies et associées.

MAROC, 2018
ZYNE signifie « beau » en arabe. 

Fondée à Casablanca, en 2016 

par Zineb Britel et Laura Pujol, 

la marque entend  revisiter la 

babouche traditionnelle ma-

rocaine en une pièce de mode 

haute couture et l’ancrer ainsi 

dans le 21ème siècle. Zineb est 

née à Casablanca, au Maroc. 

Inscrite à l’Esmod Paris, elle a la 

chance de passer de la théorie 

à la pratique chez Christian Dior 

et Sonia Rykiel en tant qu’assis-

tante en stylisme soulier. C’est 

à ce moment qu’elle découvre 

sa vraie passion pour le design 

de chaussures et décide de 

parfaire sa formation à la Saint 

Martins School de Londres puis 

à Modapelle à Milan. De son côté 

Laura, française d’origine et di-

plômée de l’École Internationale 

du Marketing de Luxe à Paris, a 

travaillé un temps chez Christian 

Louboutin avant d’enchaîner sur 

une école de langues, Kaplan, à 

New-York. 
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LUIS CARVALHO

Depuis sa première collection, son travail ne cesse d’évoluer. 
Chaque fin de saison est en effet pour lui le moment de s’in-
terroger, corriger et faire mieux. Pour ce rêveur, comme il 
aime à se définir, l’inspiration naît d’un détail, une image, une 
matière. Ensuite vient le temps de la réflexion : quelle histoire 
raconter ? Je rêve, dit-il, de réaliser de nouveaux rêves. La nature 
est un élément important dans le processus créatif de Luis 
Carvalho, tout comme les voyages qui ouvrent l’esprit et per-
mettent d’aller à la rencontre de l’autre. Son esthétique, entre 
classicisme et décontraction, construction et déconstruction, 
se définit par un travail précis sur les matières, les détails et 
l’harmonie des couleurs. Contrastes, éclectisme, minimalisme 
résument l’ADN de sa marque. Régulièrement primées lors de 
compétitions nationales ou internationales, les collections de 
Luis Carvalho lui ont déjà valu le surnom de « JACQUEMUS 
portugais ». En 2018, les masterclasses auxquelles il a pu par-
ticiper en tant que lauréat 2018 du concours OpenMyMed 
Prize lui ont beaucoup appris et ouvert les yeux sur des as-

pects auxquels il n’avait pas pensé, développer sa marque, ré-
fléchir à son identité et, le plus important à ses yeux, travailler 
avec les lauréats dans un partage d’expériences et de connais-
sances. Succédant à la marque Okhtein, il reçoit une dotation 
de l’industriel japonais Tajima à l’issue d’un workshop consa-
cré à la fashion High Tech et la découverte des innovations 
en matière de broderie industrielle. Soutenant la jeune créa-
tion en Méditerranée, ce prix permet au lauréat de réaliser 
une pièce unique de broderie au sein de l’atelier milanais de 
l’entreprise nippone, partenaire de la MMM depuis 2016.                                                                                                                                            
Luis Carvalho a récemment intégré le concept-store eNeNe, 
en plein cœur du Marais, à Paris. Pépinière de talents, cet es-
pace met en avant, à travers une sélection de 80 marques, le 
savoir-faire portugais. Historiquement perçu comme un pays 
de confection et de matières premières, le Portugal voit sa 
créativité enfin reconnue à la faveur d’une jeune génération 
prometteuse et ambitieuse. Sa filière mode, très appréciée à 
l’export, est désormais un gage de qualité à l’international.

PORTUGAL, 2018 
Luis Carvalho est né et a grandi dans 

le Nord du Portugal, passionné depuis 

son plus jeune âge par la mode et 

l’architecture. Lorsque le temps fut 

venu de choisir une carrière, c’est la 

mode qui s’ imposera à lui comme une 

évidence. Le métier de sa mère, à la 

tête d’une entreprise de textile, n’y est 

peut-être pas étranger. Diplômé en 

design de mode et textile de l’École 

des Arts Appliqués de Castel Branco, 

il s’installe à Lisbonne et travaille aux 

côtés de créateurs de renom, Fillipe 

Faisca et Ricardo Preto. Après un bref 

passage dans la boutique de Miguel 

Vieira, il est de retour dans sa région 

natale, où il passe deux ans et demi 

en tant que designer pour la marque 

Salsa Jeans. Ces collaborations, très 

différentes, lui auront permis de décou-

vrir le monde de l’industrie textile, ses 

contraintes, ses délais de production 

et de se confronter à la clientèle, elles 

sont les piliers sur lesquels repose son 

travail encore aujourd’hui. En 2013, il 

décide de créer sa marque éponyme 

et fait ses débuts quelques mois plus 

tard, à la Fashion Week de Lisbonne, 

à laquelle, depuis, il participe chaque 

année.
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SUSANA BETTENCOURT

De retour au Portugal, soutenue par l’industrie textile de son 
pays, Susana Lopes s’attache à développer son entreprise 
créée en 2012 et participe à de nombreux événements inter-
nationaux tels que la Fashion Week. Depuis, ses créations ont 
été plusieurs fois primées, publiées dans les plus grands ma-
gazines de mode, comme Vogue ou Elle, et sont portées par 
des stars de renommée mondiale à l’image de Lady Gaga. 
Ses racines méditerranéennes, qui ont construit sa person-
nalité de femme et sans lesquelles elle ne pourrait s’exprimer 
en tant qu’artiste, ne sont pas directement visibles dans ses 
créations davantage influencées par ses voyages, ses émo-
tions, ses souvenirs. Ses années passées à Londres ont appor-
té à son approche de la maille un côté urbain, sportif et chic. 
Cependant, elle reconnaît l’existence d’un courant spécifique 
à l’Europe du sud qui s’exprimerait dans tous les domaines 
artistiques et participerait d’une même énergie, imposante, 
fière et audacieuse. Naturellement proche de  Sonia Rykiel 
ou Missoni, qui contribuèrent à faire évoluer l’image de la 

maille auprès des consommateurs autant que la technique 
elle-même, Susana entend à son tour repousser les limites 
du genre. Explorant les liens entre technologie et artisanat, 
elle développe des techniques expérimentales afin de créer 
de nouveaux tissus et imprimés numériques. Déterminante 
dans son parcours, l’expérience menée au sein de la Maison 
Mode Méditerranée lui a permis de rencontrer des créateurs 
qui partageaient les mêmes problématiques, de redéfinir sa 
stratégie de développement. Grâce au programme de men-
toring et de mise en place d’une plate-forme de marque, elle 
a pu découvrir quelle était sa vision pour l’avenir mais aussi 
revenir à ses origines. Lauréate OMM en 2017, son chiffre 
d’affaire a augmenté et son équipe s’est agrandie. Son sou-
hait à long terme : créer son propre atelier de fabrication 
dans lequel les artisans travailleraient en symbiose avec des 
techniciens spécialisés, transmettre les savoir-faire et ainsi 
préserver l’héritage artisanal de son pays tout en le faisant 
évoluer grâce aux nouvelles technologies.

PORTUGAL, 2017 
C’est sur les îles portugaises des Açores 

que Susana Lopes tombe amoureuse 

du tricot, elle a tout juste 5 ans. Initiée 

par sa grand-mère et ses tantes, elle y 

apprendra aussi l’art de la dentelle, de 

la broderie d’or et du crochet. Ado-

lescente, elle découvre qu’elle peut 

faire de cette passion son métier et 

décide de s’installer à Londres pour 

suivre des études dans deux des plus 

prestigieux établissements du monde, 

au Central Saint Martins College of Art 

and Design, spécialité maille, puis au 

London College of Fashion pour toute 

la partie engineering et numérique du 

programme. Sa maîtrise de la maille et 

ses compétences acquises durant son 

cursus universitaire dans le domaine 

de la mode féminine lui vaudront d’être 

sélectionnée par le V&A pour participer 

à une exposition sur la Réalité Aug-

mentée. 
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Petja Zorec compose la majeure partie de ses collections au-
tour d’une silhouette d’inspiration sportswear et masculine.
Elle n’hésite pourtant pas à proposer des jupes aux coupes 
droites et de longues robes fluides afin de s’écarter des stéréo-
types genrés. Considérant la mode comme une activité théra-
peutique, elle se sert de ses émotions, mêmes négatives, pour 
construire ses collections. C’est au contact de Nataša Peršuh 
qu’elle apprend à faire de ses vêtements le manifeste tangible 
de ses ressentis. C’est également pour cette raison qu’elle s’in-
téresse à des créateurs dont les personnalités font corps avec 
leurs collections telles que Raf Simons, Craig Green ou encore 
Simon Porte JACQUEMUS. Particulièrement attentive aux re-
cherches sur les nouvelles fibres et technologies textiles, Petja 
Zorec les utilise pour créer des vêtements fonctionnels dont 
le but premier est de se concentrer sur les aspects de confort 
et de liberté des mouvements. Sa collection V Gibanju (littéra-
lement « en mouvement ») reprend cette idée en proposant 

des lignes organiques et mouvantes selon les déplacements 
effectués par le corps du modèle. En tant que nageuse et spor-
tive accomplie, elle s’applique à créer des vêtements adaptés 
à la vie quotidienne ainsi qu’à toutes les morphologies. En 
coopération avec les structures Roglab et YHD, elle imagine 
ainsi le projet Pilius pour l’édition 2014 du Design (Dis)Ability. 
Un imperméable pour personnes en fauteuil roulant dont la 
spécificité est d’être à la fois étanche, auto-respirant et facile 
à ranger. Il permet de couvrir intégralement le corps de son 
propriétaire sans toutefois gêner la motricité du fauteuil. La 
formation délivrée par la Maison Mode Méditerranée durant 
l’année 2017 lui aura permis mieux cerner son identité stylis-
tique, tout en lui donnant l’opportunité de rencontrer de nom-
breux créateurs talentueux. Reconnaissant une chaleur propre 
aux lieux méditerranéens, Petja Zorec est persuadée qu’un tel 
environnement a une influence sur ses sens et se retrouve in-
directement dans l’essence même de ses collections.

SLOVÉNIE, 2017
Petja Zorec, lauréate OpenMyMed 

Prize 2017 organisé par la Maison 

Mode Méditerranée, est une créatrice 

de mode slovène. Dès son enfance, 

elle s’oriente vers la création textile 

à l’école Oblikovna de Design et 

de Photographie puis finit de se 

former et de créer sa propre identité 

esthétique à la Faculté de Sciences 

Naturelles et d’Ingénierie de Ljubljana 

en décrochant un diplôme de Design 

de mode. Son attrait pour la confec-

tion s’explique par l’activité profes-

sionnelle de ses grands-parents : 

couturière pour Amiral durant 30 ans 

pour l’une et spécialiste de machine 

à tricoter pour l’autre, ils aménagent 

un magasin dédié aux différentes ma-

chines que Petja utilisera ensuite pour 

ses prototypes. Elle présente actuel-

lement des créations sous son label 

éponyme durant les fashion weeks de 

Ljubljana, Zagreb et Londres.

PETJA ZOREC
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ANISSA AIDA

L’identité de la marque Anissa Aida fondée en 2016 repose 
sur l’interaction entre le vêtement et les cultures, Orient 
ancestral et Occident moderne. Dès sa première collection 
Interface, a visual dialogue, présentée à la Fashion Week de 
Londres, Anissa Meddeb, 23 ans à peine, annonce sa vision 
de la mode : une relecture moderne et graphique des tradi-
tions vestimentaires du Japon et de la Tunisie. De nombreux 
fils conducteurs semblent relier kimonos, jebbas, djellabas, caftans… 
La coupe, la géométrie, la structure, les textures, les couleurs ont un 
langage commun fait de tradition et de modernité. Ces mondes sont 
des sources infinies d’inspiration et un point de départ pour toutes 
mes créations. J’aime y ajouter des éléments d’une garde-robe dite 
“occidentale”, aujourd’hui globalisée, pour favoriser un dialogue 
entre les cultures, explique la styliste. Plus que des vêtements, 
Anissa Meddeb construit une allure à partir d’un travail sur 
les volumes minimalistes, inspirés des créations de Rei Kawa-
buko, Issey Miyake, Junya Watanabe, les couleurs méditerra-

néennes, le bleu, sa couleur signature, le noir, indispensable, 
le blanc, évocation de l’architecture des îles grecques et de 
Djerba, et des textures naturelles choisies avec soin, lins ou 
soies tunisiennes tissées à la main. Soucieuse de l’impact de 
l’industrie de la mode sur l’environnement, elle s’attache à 
travailler avec des artisans de la Médina et du désert du Sahel 
dans le but de préserver et valoriser des techniques ances-
trales menacées, une démarche personnelle qui s’inscrit dans 
le mouvement slowfashion pour une mode éthique et durable. 
Consciente de l’existence d’un courant méditerranéen recon-
naissable à sa palette de couleurs, ses coupes fluides, ses ma-
tières, Anissa y revendique son appartenance. Lauréate 2018, 
son expérience avec la Maison Mode Méditerranée lui a per-
mis de rencontrer des créateurs avec lesquels elle est toujours 
en contact, de découvrir des techniques de pays différents, de 
se concentrer sur l’identité de sa marque et ses valeurs mais 
aussi d’en renforcer l’âme méditerranéenne.

TUNISIE, 2018 
Créatrice de vêtement et d’accessoires, 

Anissa Meddeb est riche de plusieurs 

cultures. Installée à New York, elle a grandi 

entre la Tunisie et la France. Son langage 

stylistique reflète la richesse et la diversité 

de son parcours comme de ses influences. 

A l’âge de 8 ans, elle savait déjà ce qu’elle 

voulait faire lorsqu’elle dessinait des robes 

pour ses poupées. Déterminée, elle choisit 

les meilleures formations, diplômée de la 

Parsons New School for Design (New York) 

et de Central Saint Martins de Londres, elle 

a su tirer parti de l’ouverture que lui avaient 

offerte ces prestigieuses écoles et mettre 

à profit l’expérience acquise auprès de 

mentors de renom tels Jason Wu, parrain 

pour sa thèse de doctorat, Marc Jacobs ou 

Jasper Garvida pour la formation, afin de 

construire son style et ses principes.
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A travers ses créations, Gokay Gundogdu impose sa vision 
d’une mode féminine à la fois luxueuse et portable, fondée sur 
l’équilibre des contrastes entre tradition et modernité, fragilité 
et force. Proche esthétiquement de Phoebe Philo, il apprécie 
également la vision de Martin Margiela et la tradition du fait-
main mis en œuvre chez John Galliano. Son environnement 
quotidien, le style de vie propre aux pays de la Méditerranée, 
la mode de la rue influencent ses collections à travers la coupe 
et les couleurs, notamment le noir. Cependant, ses origines ne 
seraient pas selon lui une composante majeure de son style. 
C’est un sujet sur lequel il a commencé pourtant à travailler 
suite notamment à sa participation au concours OpenMy-
Med Prize en 2018. Racines, culture, histoire, Gokay voudrait 
désormais que chaque collection en fasse le récit. Pour la sai-
son Automne-Hiver, à travers l’utilisation de techniques tradi-

tionnelles et de motifs anciens, il a souhaité raconter l’histoire 
des femmes en Turquie, de l’empire des Seldjoukides au XIème 
siècle jusqu’à nos jours. Désormais intégré à la grande famille 
des créateurs méditerranéens, il reconnaît que cette expé-
rience lui a offert en tant que lauréat, l’opportunité de rencon-
trer d’autres designers de mode, nouer des liens d’amitié avec 
certains d’entre eux et bénéficier d’un coaching personnalisé. 
Cette semaine riche d’échanges, de partage de connaissances, 
d’idées et d’inspirations,  l’a amené, comme il l’a expliqué, à 
reconsidérer la possible adéquation entre ses racines et ses 
collections. Conscient de l’existence d’un réel ADN méditerra-
néen confortable et décontracté, aux couleurs chaudes, qui aurait par 
son histoire et sa culture, la grâce et l’élégance des dieux de l’Antiquité, 
il ne s’y retrouve pas particulièrement même si bien sûr il lui 
arrive de jouer avec ses codes.

TURQUIE, 2018 
Originaire de Turquie, Gokay étudie la gestion de 

marque à l’Université d’État de New York puis à la 

Domus Académie de Milan. Après avoir travaillé 

avec de nombreuses Maisons à l’étranger en tant 

que directeur artistique et consultant en marques, 

il décide de lancer son propre label en 2014. Il  

retourne s’installer dans son pays natal, le meilleur 

choix pour lui en terme de production et de qualité. 

T.A.G.G.
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MMM HALL OF FAME

Depuis 2010, date de création d'OpenMyMed 
Prize, ils sont 104 créateurs et créatrices a avoir 
été primés, soutenus et accompagnés par la Mai-
son Mode Méditerranée, constituant un réseau 
international d'une nature inédite, solaire et soli-
daire. Panorama complet. 

1. Dioralop, Croatie, 2017 - 2. Amr Saad, Egypte, 2018 - 3. Artém Atelier, Espagne 2017 - 4. Lautem, Espagne, 2018 - 5. Paloma Wool, Espagne, 2016

11. Erin Adamson, France, 2017 - 12. Eymèle Burgaud, France, 2010 - 13. Folklo by Ka, France, 2015 - 14. Gwapita, France, 2014

15. J'ai épousé une perle, France, 2015 - 16. Jayko, France, 2012 - 17. Kodd[e]s, France, 2016 - 18. Les méduses vertes, France, 2017

6. Atelier Barthel, France, 2018 - 7. Bird Song, France, 2015 8. Cabeceo, France, 2015 9. Charlotte Aire, France, 2016 - 10. Cozete, France, 2016

1 2 3 4 5 

6 10987

11 141312

15 181716
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23. Marion Vidal, France, 2011 - 24. Massalia, France, 2017 - 25. My Jeweler is W - MYJW, France, 2017 - 26. Nïuku, France, 2018 - 27. Noa-Kis, France, 2017

19. Les Midinettes, France, 2016 - 20. Le Stockholm Syndrome, France, 2015 - 21. Lsonge, France, 2012 - 22. Mademoiselle Socialite, France, 2016

28. Noliju, France, 2018 - 29. Olgajeanne, France, 2015 - 30. Piment de mer, France, 2012 - 31. Romane Petrosino, France, 2017 - 32. Roze, France, 2015

33. Vadi Jewels, France, 2016 - 34. Valérie Broux, France, 2015 - 35. Zelda Zang, France, 2016 - 36. Zorana Janjic, France, 2014 - 37. Gaffer and Fluf, Grèce, 2014

38. Adi Lev, Israël, 2016 - 39. Frau blau, Israël, 2014 - 40. Stella & Lori, Israël, 2015 - 41. Virginia Bizzi, Italie, 2016

19 222120

23 27262524

28 32313029

33 37363534

38 414039
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56. Mademoiselle Hecy, Tunisie, 2015 - 57. Aida Pekin, Turquie, 2011  - 58. Bashaques, Turquie, 2015 - 59. Ece Ozalp, Turquie, 2017 - 60. Günseli Türkay, Turquie, 2016

52. Nuno Baltazar, Portugal, 2016 - 53. Draz, Slovenie, 2016 - 54. Baraa, Tunisie, 2010 - 55. Karoui Luxury, Tunisie, 2014

42. Bird on Wire, Liban, 2014  - 43. House of Ronald, Liban, 2010 - 44. Nour Najem, Liban, 2017 - 45. Charles & Ron, Malte, 2015 - 46. Ali Drissi, Maroc, 2015

47. Amina Agueznay, Maroc, 2010 48. Art/C, Maroc, 2011 - 49. Ghitta Laskrouif, Maroc, 2016 - 50. LRNCE, Maroc, 2018 - 51. Aleksandar Protic, Portugal, 2010

Jose Castro, Espagne, 2010 - Lotocoho, Espagne, 2014 - Atelier Semis, France, 2015 - D,Dikate, France, 2012 - Firstoftulla, France, 2015 - Nanthalat, France, 2012  
Maison Rouge, Israël, 2011 - Miryaki, Italie, 2014 - I-Folky, Maroc, 2014 - Say my name, Portugal, 2015 - White tent, Portugal, 2011 - Mariem Besbes, Tunisie, 2011 

Maid in love, Turquie, 2014

ILS VOLENT DÉSORMAIS VERS D'AUTRES HORIZONS,

42 46454443

47 51504948

55545352

56 60595857
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Rejoignez la plus grande université francophone !

Aix-Marseille Université est une université solide et structurée, 
forte des richesses de sa communauté universitaire. Acteur majeur 
du territoire, c’est une université de recherche intensive, labellisée 
initiative d’excellence, de rang international, reconnue et identifiée. 

Yvon Berland
Président d’Aix-Marseille Université

structures de recherche120

composantes18

Cité de l’innovation et des savoirs
(CISAM)1

Université civique européenne (CIVIS)
en coopération avec 7 universités1

axes de recherche interdisciplinaire
 | Énergie
 | Environnement
 | Santé, sciences de la vie
 | Sciences et technologies avancées
 | Humanités

5grands campus5
sites répartis sur :
 | Aix-en-Provence
 | Marseille
 | Arles
 | Aubagne
 | Avignon
 | Digne-les-Bains
 | Gap
 | La Ciotat
 | Salon-de-Provence

58

réseau Alumni1
IDEX pérennisée1

secteurs de formation 
et de recherche
 | Arts, lettres, langues et sciences humaines
 | Droit et sciences politiques
 | Economie et gestion
 | Santé
 | Sciences et technologies
 | Secteur pluridisciplinaire

6

personnels8 000

étudiants78 000
étudiants internationaux10 000dont + de 
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OpenMyMedAfrica
2020-2021

…
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