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Le Fonds de Dotation Maison Mode Méditerranée dévoile 
les treize projets soutenus pour l’année 2021-2022 

Le Fonds de Dotation Maison Mode Méditerranée 

Le Fonds de Dotation Maison Mode Méditerranée apparait comme une structure innovante dans le 
secteur  de  la  mode,  en  concentrant  ses  actions  sur  des  zones  géographiques  (Méditerranée  et 
Afrique subsaharienne) émergentes. Ses projets valorisent la recherche scientifique en études de 
mode et les innovations culturelles éthiques et esthétiques. Grâce à son assise financière honorable 
(seulement 2% des fonds ont une dotation supérieure à 500 000 euros ), le Fonds a pour ambition 1

de devenir un centre de référence et un acteur phare pour les chercheurs en mode, créateurs, et 
autres professionnels du secteur.

Depuis février 2021, le Fonds de Dotation MMM dispose d’un site web informatif, alimenté par ses 
équipes. Véritable site ressource pour le grand public ainsi que pour les professionnels du secteur, il 
se  compose  d’une  base  de  données  intégrant  80  créateurs  européens  et  africains  (lauréats  des 
concours  OpenMyMed  2010/2020),  complétée  par  un  espace  «  Actualités  »  alimenté  chaque 
semaine, ainsi que des études sur la mode en Méditerranée. Cette plateforme digitale met en lumière 
les valeurs fondatrices culturelles et sociétales définies par nos administrateurs : Care, Craft & Tech.

Les 13 Bourses financées pour l’année 2021-2022 

Pour cette première année, les équipes du Fonds de dotation Maison Mode Méditerranée ont fait le 
choix  de  ne  pas  lancer  d’appel  à  projets,  compte  tenu  des  candidatures  spontanées  reçues  dès 
l’annonce de la création du Fonds. Etudiées par nos experts et administrateurs (liste en annexes), 
treize bourses ont été accordées pour cette première année, répondant à notre cahier des charges, 
pour un montant total de 100 000 euros (camembert de la répartition financière ci-dessous). 

 Etude « L’action des Fonds de Dotation dans le secteur de l’art et de la culture » ProCultura 2015 1
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10 Bourses Création - Tech, Craft & Care
Pour la dernière édition de l’OpenMyMed Prize en 2020, la Maison Mode Méditerranée avait opté 
pour un accompagnement des lauréats, sur deux ans, par nos experts. 
Ce temps de formation, inédit dans le secteur, a révélé toute sa pertinence du fait de la crise que 
nous traversons et qui impacte fortement les marques de mode. 

Cette  expertise,  dirigée  par  Patrick  Leimbert,  s’orientait  à  la  fois  sur  l’audit  de  ces  jeunes 
entreprises, le rebond digital post-crise, et leurs projets, ce qui a permis leur candidature. 
Ces bourses créations ont été divisées en trois thématiques selon les besoins des lauréats : aide au 
développement et à la production (Bourses Culture des matières), contribution au renforcement de 
l’image de marque (Bourse Culture Image), et amélioration de leurs plateformes digitales (Bourses 
Culture Digitale),

• Les 10 marques lauréates sont engagées dans le développement durable et une approche culturelle 
et patrimoniale   

• 80% des lauréats sont diplômés d’écoles de mode internationales 

• 70% des bourses sont attribuées à des femmes

• Montant total des bourses : 50.000€

• 10 Bourses réparties sur 7 pays : Croatie, France, Grèce, Liban, Portugal, Sénégal et Tunisie 

• 4 bourses « Culture des matières » 

• 2 bourses « Culture Image »  

• 4 bourses « Culture Digitale »
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�  
Marija Kulusic, Fondatrice de la marque Marija Kulusic 
Pays : Croatie 

Formation : Master of costume design, University of Textile 

Catégorie : Mode femme 


Bourse : Culture des matières - Production

�  
Julie Bourgeois, Fondatrice de la marque Tata Christiane 
Pays : France 

Formation : Lettres Moderne, Université d’Aix-Marseille

Catégorie : Mode femme 


Bourse : Culture Digitale - Site web 

�  
Laura Deweilde, Fondatrice de la marque Incxnnue 
Pays : France 

Formation : Stylisme-Modélisme, IICC

Catégorie : Maroquinerie (impression 3D)


Bourse : Culture des matières - Production

�  
Melissanthi Spei, Fondatrice de la marque Melissanthi Spei 
Pays : Grèce 

Formation : MA Fashion Artefact, London College of Fashion

Catégorie : Mode femme


Bourse : Culture Image - Création et transmission 

�  
Ahmed Amer, Fondateur de la marque Ahmed Amer 
Pays : Liban 

Formation : Fashion Design Degree, Creative space of Beirut 

Catégorie : Mode femme


Bourse : Culture Digitale - Médias sociaux 

�  
Cynthia Merhej, Fondatrice de la marque Renaissance  
Pays : Liban 

Formation : Central Saint Martins  
Catégorie : Mode femme


Bourse : Culture Digitale - Site web 

�  
Katty Xiomara, Fondatrice de la marque Katty Xiomara 
Pays : Portugal  

Formation : Fashion Design Degree, Modatex 
Catégorie : Mode femme


Bourse : Culture des matières - Production 

�  
Roméo Moukagny Mindobo, Fondateur de la marque Romzy  
Pays : Sénégal  
Catégorie : Mode homme et Mode femme


Bourse : Culture des matières - Production & Ressources 
Humaines

�  
Ali Gasmi, Fondateur de la marque Ali Gasmi  
Pays : Tunisie 

Formation : Fashion Design at Brigitte Kehrer Mannheim

Catégorie : Mode homme


Bourse : Culture Image - Défilé 

�  
Flore Girard De Langlade, Fondatrice la marque Flowergdl 
Pays : France 

Formation : Master of Arts en Design, Genève

Catégorie : Mode femme


Bourse : Culture Digitale - Site web



2 Bourses Recherche : 45 000€ - Care 



Bourse Recherche en étude de mode, pluriannuelle 2020/2023 : 
Depuis 2020, le Fonds de dotation Maison Mode Méditerranée soutient la doctorante Saveria 
Mendella, par la mise en place d’un contrat CIFRE de 40 000€. 
Ce partenariat entre le Fonds, l’EHESS et le Ministère de la Recherche d’une durée de trois 
ans permet à la doctorante d’effectuer son travail de recherche dans des conditions optimales. 
Sa  thèse  intitulée  «   Le  langage  de  la  mode   »  se  concentre  sur  les  discours  de  la  mode 
contemporaine, les rôles symboliques des discours médiatiques et institutionnels, en y ajoutant un 
dimension méditerranéenne axiologique.  La chercheuse contribue activement à alimenter le  site 
internet, par une veille sectorielle et la rédaction d’articles d’actualités et de sujets de fonds. 

Bourse Recherche en étude de mode, annuelle 2021/2022 : 
Le Fonds de Dotation MMM soutient Khémaïs Ben Lakhdar, doctorant en Histoire de l’art 
et de la mode à la Sorbonne - IFM. 
Cette bourse, d’un montant de 5000€  pour l’année 2021-22, a vocation à renforcer les 
recherches  du doctorant  notamment  grâce  à  l’organisation d’un séjour  au  sein  des  archives  du 
Centre  de  Documentation  de  la  Mode  au  Musée  Borély  des  Arts  Décoratifs  et  de  la  Mode  à 
Marseille. 
Khémaïs Ben Lakhdar finalise une thèse inédite sur l’orientalisme dans la mode via les emprunts 
méditerranéens effectués par les couturiers parisiens au 19ème siècle. Cette collaboration entre le 
doctorant et le Fonds donnera lieu à une étude sur l’influence méditerranéenne dans la mode. Elle 
alimentera le site internet de nombreuses ressources historiques et terminologiques à destination des 
créateurs et chercheurs. 

1 Bourse Culture éthique & éco-responsabilité : 5000€ - Craft & Care
Le projet itinérance d’Atelier Bartavelle (lauréate Open MyMed Prize 2015) entreprend de 
faire  dialoguer   des  femmes  artisanes  partout  en  Méditerranée  et  de  créer  avec  dix 
étudiants de l’Ecole Nationale des Arts et du Design de Paris (ENSAD) une collection 
éco-responsable inspirée des patrimoines textiles spécifiques. 
Ce travail collectif sera présenté au MUCEM à Marseille et accompagné d’un podcast retraçant le 
parcours du projet.


A travers les projets soutenus cette année, le Fonds de Dotation Maison Mode Méditerranée ré-
affirme  ses  valeurs  (Care,  Craft,  &  Tech)  et  renforce  la  mise  en  avant  d’une  mode  éthique, 
évolutive, active.
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Répartition des bourses 2021-2022
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15 %

31 %

31 %

8 %

15 %

Bourses Culture Scientifique
Bourse Ethique & éco-responsabilité
Bourses Culture Digitale
Bourses Culture des matières
Bourses Culture Image



Annexes 

Organigramme 2021 du Fonds de Dotation Maison Mode Méditerranée 

Présidente 
Maryline Bellieud-Vigouroux, Fondatrice Maison Mode Méditerranée  

Administrateurs 
Yacine Aouadi, Créateur

Françoise de Montenay, Présidente Chanel SAS

Olivier Saillard, Historien & Directeur Artistique Weston, Administrateur Azzedine Alaïa 

Sakina M’Sa, Fondatrice Sakina M’Sa

Jina Lucinani, Fondatrice Occidente

Guillaume Ruby, Directeur Communication Kaporal

Organigramme Collège Stratégique 
(en cours de constitution) 

Pôle Formation (Care) 
Dominique Jacomet, Directeur de l’IFM

Jean-Philippe Agresti, Consultant Université Aix-Marseille

Pôle Culture et Création 
Olivier Gas, Fondateur Gas Bijoux

Matthieu Gamet, Fondateur Kulte 
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Contact

Maryline Beullieud-Vigouroux, 
Présidente du Fonds de Dotation Maison Mode Méditerranée 

contact@dotationmodemed.fr 
06.13.43.17.80 

Instagram @maisonmodemediterranee

Facebook @maisonmodemediterranee

Twitter @fondsdedotationmaisonmodemediterranee

LinkedIn @fondsdedotationmaisonmodemediterranee


Notre site : DotationModeMed.fr 

mailto:contact@dotationmodemed.fr
https://www.instagram.com/maisonmodemediterranee/
https://www.facebook.com/maisonmodemediterranee
https://twitter.com/dotationmodemed
https://www.linkedin.com/company/fonds-de-dotation-mmm/
https://dotationmodemed.fr
https://www.instagram.com/maisonmodemediterranee/
https://www.facebook.com/maisonmodemediterranee
https://twitter.com/dotationmodemed
https://www.linkedin.com/company/fonds-de-dotation-mmm/
https://dotationmodemed.fr
mailto:contact@dotationmodemed.fr

