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Fonds de Dotation Maison Mode Méditerranée 

Le Fonds de Dotation Maison Mode Méditerranée dévoile les lauréats 
des bourses mode, culture, et recherche scientifique 2022/2023

Le Fonds de Dotation Maison Mode Méditerranée dévoile aujourd’hui les 4 lauréats des 
Bourses Mode, Culture, et Recherche Scientifique 2022/2023 ainsi que les 2 lauréats des 
Bourses partenaires : le Tajima Fashion Tech Prize et le Prix Fragonard Mode, 
Patrimoine(s) et Modernité. 

L'Appel à Projets 2022-2023 a rassemblé plus de 120 candidatures réparties sur 15 pays 
de la Méditerranée et d'Afrique francophone.  Initiée depuis 5 ans, notre plateforme de e-
vote a permis au  jury international de  découvrir les profils et les projets des 48 semi-
finalistes. En complément, le vote grand public sur Facebook a comptabilisé plus de 
10.000 vues et a rassemblé les votes de plus de 5000 participants. 

Le Fonds de Dotation Maison Mode Méditerranée a pour mission de soutenir des projets 
d'intérêt général, culturels, et scientifiques portés par des créateurs, chercheurs, et 
professionnels de mode. Ces six bourses uniques renforcent les valeurs 
de care, craft, tech et give-back du Fonds de Dotation MMM. 
Le financement sur deux années accompagnera l'évolution d'une marque et le travail de 
recherche  scientifique du doctorant lauréat. Chacun de nos boursiers sera  conseillé et 
suivis par les  personnal i tés de nos  col lèges stratégiques et de notre 
conseil d'administration . 

Présentation des lauréats 

Les lauréats des Bourses Mode, Culture, et Recherche Scientifique

1. Bourse Global Fashion Brand (50K€) : 
La Bourse Global Fashion Brand accompagne la marque lauréate LGN Louis-Gabriel Nouchi dans 
tout son développement (image, communication, évènements, production) pendant deux ans. 
LGN Louis-Gabriel Nouchi, lauréate de la Maison Mode Méditerranée en 2017, est une marque de 
prêt-à-porter fondée en 2017, inscrite au calendrier officiel des défilés de la Fashion week de 
Paris. 

Louis-Gabriel Nouchi / LGN Louis-Gabriel Nouchi / France
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2. Bourse Craft & Care (30K€) : 
La Bourse Craft & Care accompagne la marque lauréate Patchouli dans son projet de 
développement d’une collection artisanale pendant deux ans. Patchouli est une marque 
genderfluid et artisanale fondée en 2020, présentée au Salon Tranoï durant la Fashion Week Paris 
Automne/Hiver 2022-23. 

Andrea Zanola / Patchouli / Italie 

3. Bourse Heritage & Give-back (20K€) : 
La Bourse Heritage & Give-back accompagne Itinérance Méditerranée dans son projet de 
développement d’une collection artistique autour du patrimoine culturel marocain avec les 
étudiants de l’école de mode Casa Moda Academy, basée à Casablanca. 
La Maison Mode Méditerranée fut partenaire actif de la création de cette première école de mode 
ouverte sur le continent africain. Alexia Tronel et Caroline Perdrix ont été lauréates de la Maison 
Mode Méditerranée en 2016 pour leur marque Atelier Bartavelle et boursières du Fonds de 
Dotation MMM en 2020 pour leur association Itinérance Méditerranée. L’association développe des 
projets qui ont vocation à faire valoir le travail des artisanes méditerranéennes à travers des 
partenariats créatifs axés sur la transmission intergénérationnelle. Les collaborations autour de 
savoir-faire traditionnels entre étudiants et artisanes ont donné lieu à des expositions au MUCEM à 
travers diverses éditions déjà réalisées en Tunisie, Grèce, France, et pour la prochaine au Maroc. 
Le Fonds de Dotation MMMM renforce ainsi son engagement au long cours auprès des marques 
et projets méditerranéens afin de les accompagner durablement dans l’accroissement de leur 
visibilité qui a récemment séduit l’IFM ainsi que la Maison Chanel. 

Alexia Tronel & Caroline Perdrix  / Itinérance Méditerranée / 
France

CP Fonds de Dotation MMM 01/04/2022  sur 2 8



4. Bourse Recherche Scientifique (20K€) :
La Bourse Recherche Scientifiques attribuée au doctorant Pierre-Jean Desmerie. Sa thèse, 
réalisée en contrant avec le prestigieux Bard Graduate Center de New-York (Etats-Unis), sous la 
direction de l’historienne Michele Majer, porte sur le vêtement des femmes coloniales en Algérie. 
Pierre-Jean Desmerie collaborera également avec le Fonds de Dotation MMM lors de conférences 
et autres manifestations scientifiques dans l’objectif de valoriser les connaissances sur la mode 
contemporaine et la mode méditerranéenne. La recherche scientifique faisant partie intégrante de 
la mode et de ses évolutions, le Fonds de Dotation MMM a établi dès 2020 un contrat doctoral 
avec une étudiante en mode de l’EHESS et oeuvre depuis au développement d’un prix de mode 
en recherche scientifique inédit dans le paysage européen des concours de mode. 

Pierre-Jean Desmerie / Thèse : « Fashioning Colonial Identities. 
Clothes, Settler Women and Colonial Anxieties in Algeria 
(1925-1942). » / France 

Les lauréates des Bourses Partenaires 

5. Tajima Fashion Tech Prize : 
Le Tajima Fashion Tech Prize, décerné à Marija Kulusic, permettra à la lauréate de produire une 
collection composée de broderies et de la développer à un niveau industriel en se rendant dans le 
Studio Auriga à Milan, accompagné tout au long du processus par les équipes Tajima, leader 
mondial de la broderie industrielle. Marija Kulusic a été boursière du Fonds de Dotation MMM en 
2020 et lauréate du ELLE Fashion Award for Croatia en 2021. Ce partenariat entrepris depuis 5 
ans avec Tajima permet au leader de la broderie industrielle de collaborer avec de jeunes 
créateurs, qui inspirent le développement et les innovations autour des nouvelles machines suite à 
leurs demandes créatives. Marija Kulusic a été sélectionnée pour ses connaissances à la fois 
techniques et artisanales, ainsi que pour la créativité de ses collections. Par le choix de cette 
lauréate, Tajima Europe renforce sa volonté de collaborer avec des marques méditerranéennes qui 
insistent sur la ré-interprétation des traditions culturelles pour développer des collections 
contemporaines. 

Marija Kulusic / Marija Kulusic / Croatie
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6. Prix Fragonard, Mode, Patrimoine(s) et Modernité  :

Le Prix Fragonard, Mode, Patrimoine(s) et Modernité, est décerné au créateur Louis-Gabriel 
Nouchi pour la division Mode et à l’artiste et artisane Emma Bruschi pour la division accessoires. 

Le Prix  se compose d’une résidence d’artiste au sein des archives Fragonard à Grasse afin 
d’étudier le patrimoine provençal, et particulièrement le boutis (inscrit au patrimoine culturel 
immatériel de l’UNESCO) pour en proposer une interprétation contemporaine qui intègrera le fond 
patrimonial de la Maison Fragonard. Chacun des lauréats disposera de son temps de résidence en 
compagnie des équipes de la Maison Fragonard pour développer son projet.  

Emma Bruschi a reçu le Prix M19 des Métiers d’Art Chanel en 2020 lors du Festival Hyères et 
collabore avec de nombreux créateurs de mode telle la marque éco-responsable Amélie Pichard. 
Emma Bruschi a également remporté le vote du grand public pour ce prix. La première édition de 
cette bourse installe le Fonds de Dotation MMM dans sa vocation culturelle de partage des savoir-
faire et d’études du patrimoine de mode au sein d’un environnement culturel global. Emma Bruschi 
sera accueilli en résidence d’artiste afin de créer et développer au coeur de la gamme accessoires 
en proposant une ré-interprétation du boutis et autre artefact du patrimoine provençal.  

Louis-Gabriel Nouchi, lauréat de la Bourse Global Fashion Brand pour sa marque inscrite au 
calendrier de la Paris Fashion week, sera accueilli en résidence d’artiste pour explorer de 
nouvelles techniques basées sur les archives et développer des créations inspirées du boutis afin 
d’insérer le patrimoine provençal vestimentaire au sein de la mode contemporaine.  
 

Emma Bruschi / France  
Division accessoires 
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LGN Louis-Gabriel Nouchi / France
Division mode



Prix Fashion Enthusiasm 
L’Appel à Projets 2022/2023 ayant reçu un grand nombre de candidatures de qualité, et au 
vu du difficile partage qu’à dû opérer le jury pour les Bourses 1 et 3, les membres du jury 
et le Fonds de Dotation MMM ont fait le choix d’octroyé exceptionnellement deux « Prix 
Fashion Enthusiasm », de 5000€ chacun sur un an, à la candidate Cynthia Merhej et au 
candidat Joe Chalita afin de notifier la qualité et l’originalité de leurs projets. 

Prix Fashion Enthusiasm pour la Bourse Global Fashion Brand 

Cynthia Merhej / Renaissance Renaissance / Liban 

Cynthia Merhej a été lauréate de la Maison Mode Méditerranée (2019) et 
boursière du Fonds de Dotation MMM en 2020. Sa marque libanaise, 
Renaissance Renaissance, désormais basée à Paris, a été semi-finaliste du 
LVMH Prize 2021. Le Fonds de Dotation MMM confirme son soutien à cette 
marque prometteuse. 

Prix Fashion Enthusiasm pour la Bourse Heritage & Give-back

Joe Challita / Lebanese Fashion History / Liban 

Joe Challita est journaliste au Vogue Arabia. Ancien couturier chez Eli Saab, il 
développe une plateforme numérique, à destination des professionnels et du 
grand public, de recensement des archives de la mode libanaise afin de faire 
rayonner une mode culturelle riche et un patrimoine méditerranéen et textile 
grâce à un travail de recherche historique et sociologique. 
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Chiffres clés 

Parmi les semi-finalistes, se trouvaient des marques telles MOSSI (France/Mali), Alice 
Vaillant (France), Laurence Airline (France/Côte d’Ivoire), MetaCampania Collective 
(Italie), Melissanthi Spei (Grèce), Gabriel Figueiredo (France), ou encore David Catalan 
(Portugal). 
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Répartition des lauréats par pays (5 au total)

Répartition Hommes/Femmes des lauréats

53 %

3 %

32 %

3 %
9 %

France Maroc
Italie Croatie
Liban 

56 %
44 %

Hommes Femmes



Le Jury 

Les membres du jury ont opté pour une sélection de lauréats éclectique qui reflète la 
diversité des approches de la culture méditerranéenne commune en même temps que des 
projets novateurs et porteurs d’idées éthiques au sein de la mode contemporaine. 

Administrateurs 
Yacine Aouadi, Couturier 
Maryline Bellieud-Vigouroux, Présidente du Fonds de Dotation Maison Mode Méditerranée  
Jina Lucinani, Fondatrice de la marque éco-responsable Occidente
Françoise Montenay, Présidente du Conseil de Surveillance de Chanel SAS
Sakina M’Sa, Fondatrice de la marque éco-responsable Sakina M’Sa
Guillaume Ruby, Directeur Communication Groupe Kaporal
Olivier Saillard, Historien, Directeur Artistique Weston, Administrateur de la Fondation Azzedine Alaïa

Membres invités du Jury 2022/2023 
Farida Khelfa, Réalisatrice et mannequin
Marie-José Linou, Directrice du pôle Arts Décoratifs des musées de Marseille
Sophie Theallet, experte Craftsmanship 
Stéphanie Calvino, Fondatrice Anti Fashion Project
Matthieu Gamet, Co-fondateur Kulte

Collège Stratégique  

Présidents et membres de jury invités pour les bourses partenaires 
Prix Tajima 
Franck Raynal, Directeur Général Tajima Europe, Président du jury

Prix Fragonard
Agnes Webster Costa, présidente du conseil d’administration Fragonard Parfumeur , Présidente du jury 
Clément Trouche, conservateur Musées Fragonard, membre du jury 
Eva Lorenzini, conservatrice musée provençal du costume et du bijou - Grasse, membre du jury
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Pôle Formation & Recherche 

Jean-Philippe Agresti, Vice-Président de l’Université 

Aix-Marseille

Edith Garson, Maître Artisanne 

Dominique Jacomet, Président de l’IAE-Paris 

Sophie Kurkdjian, Fondatrice de Cultures de Mode 

Pôle Culture & Création 

Louis Barthélémy, Designer 
Serge Carreira, Directeur Marques Emergentes 

Fédération Française de la Haute Couture et de la Mode

Olivier Gas, Directeur Général Gas Bijoux
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Contact

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

