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Le ministère de la Culture et de la Communication  présente 

Les nouveaux talents de la mode

ainsi que 

Ombres portées

Exposition jusqu'au 3 février 2011 dans les vitrines du Palais Royal

Jusqu'au 3 février 2011, le ministère de la Culture et de la Communication présente dans les 
vitrines du Palais Royal et de la galerie de Valois, deux expositions mettant à l'honneur les 
jeunes talents de l'univers de la mode.

Soutenu par le Ministère et le magazine ELLE, « Les nouveaux talents de la mode » est un 
programme visant à soutenir les jeunes créateurs. Au terme d'une sélection opérée par un jury, 
dont le résultat sera révélé en mai à l'École nationale supérieure des Beaux-Arts, les créateurs 
retenus bénéficieront grâce à ce programme d'un lieu à Paris pour montrer leur travail, d'un 
accompagnement par des professionnels, d'une visibilité dans le magazine ELLE et sur une 
plate-forme de vente en ligne, et d'un fonds d'avance sur recettes mis en place par le ministère 
de  la  Culture  et  de la  Communication.  En guise  de  point  de  départ  à  cette  opération,  10 
créateurs exposent leurs travaux dans les vitrines. Ont été retenus :

− Gustavo Lins
− Nana Aganovich et Brooke Taylor
− Bouchra Jarrar
− Maxime Simoëns
− Rabih Kayrouz
− Julien Fournié
− Anthony Vaccarello
− Calla Haynes
− Alexandre Vauthier

Avec « Ombres portées » la Maison Méditerranéenne des Métiers de la Mode met à l'honneur 
sa première promotion de créateurs formés au sein de la maison de la création :

− Ronal Abdala
− Amina Agueznay
− Baraa
− Eymèle Burgaud
− José Castro
− Paolo Errico
− Aleksandar Protic 

De juin à décembre 2010, ils ont pu suivre des ateliers sur les différentes composantes de leur 
métier et être accompagnés dans leurs travaux par une soixante d'intervenants. Pour clôturer 
cette aventure, ils ont choisi  une pièce d'un créateur emblématique dans les collections du 
musée de la Mode de Marseille pour la réinterpréter et l'exposer aujourd'hui dans les vitrines. 

Paris, le 20 janvier 2010

« Les nouveaux talents de la Mode 2011 » - « Ombres portées»
Jusqu'au 3 février 2011
Vitrines du Palais Royal et de la Galerie de Valois
Ministère de la Culture et de la Communication
Métro ligne 1 Palais Royal – musée du Louvre
Horaires d'ouverture du jardin : 7h30 / 20h30

http://www.culture.gouv.fr/
mailto:service-presse@culture.gouv.fr


ELLE AIME LA MODE DEPUIS TOUJOURS, mais cette année ELLE aime la mode comme jamais !
Notre objectif ? Soutenir avec enthousiasme la nouvelle vague des créateurs qui boostent la mode par leur regard neuf
et leur énergie irrésistible. ELLE AIME LA MODE est le grand projet éditorial et événementiel de 2011 , qui sera ponctué 
par plusieurs actions :

Présentation des “Nouveaux Talents de la mode 2011” le 20 janvier.  

En association avec Frédéric Mitterrand, ministre de la Culture et de la Communication, Valérie Toranian, directrice de la rédaction,
présentera l’engagement de ELLE en faveur des jeunes créateurs et exposera le dispositif qui permettra de les aider. 
Le travail de neuf jeunes créateurs sera exposé dans les vitrines du ministère pour illustrer ce point de départ.

Révélation en mai de la première promotion des Nouveaux Talents de la mode 2011. 

La première promotion des Nouveaux Talents sera sélectionnée par un comité indépendant constitué de personnalités diverses : 
les plus grands créateurs de mode de maisons françaises mais aussi des professionnels de l’industrie et de la distribution, 
une journaliste de ELLE et un représentant du ministère de la Culture et de la Communication.
L’objectif est de leur offrir un vrai kit d’aide à la création composé de :
8Un fonds d’avance, mis en place par le ministère de la Culture et de la Communication. 
8La mise à disposition d’un lieu pour les jeunes créateurs.
8Le coaching des membres du comité de sélection et le soutien éditorial de la rédaction de ELLE.

Lancement de la ELLE Fashion Factory en partenariat avec BrandAlley.

Dans ce grand magasin virtuel,  les internautes pourront découvrir de nouveaux talents et élire leurs coups de coeur. 
Les créateurs remportant le plus grand nombre de votes pourront produire leur première collection. Chacun pourra investir sur de
jeunes talents et se procurer des pièces quasi uniques. On pourra aussi y retrouver les créateurs plébiscités par la rédaction.

Le 7 mai aux Beaux-Arts, journée événementielle ELLE AIME LA MODE.

ELLE réalisera la plus grande série de mode jamais réalisée avec un portfolio mettant en scène la grande famille de la mode, 
aussi bien créateurs, égéries de mode, mannequins, artisans, personnels des ateliers et lectrices castées partout en France 
pour leur sens du style. L’idée est de montrer la grande famille de la mode : ceux qui l’imaginent, ceux qui la créent, 
ceux qui la font, ceux qui la montrent, ceux qui la portent ! A l’issu de cette journée, ELLE et le ministre de la Culture et de 
la Communication présenteront à la presse la première promotion des Nouveaux Talents de la mode 2011.
Ce grand événement ELLE AIME LA MODE sera l’objet d’un numéro collector qui paraîtra  vendredi 20 mai.



C’est une excellente nouvelle ! Une génération mode
arrive et ranime la scène parisienne. Des créateurs naissants
qui ont beaucoup à dire et qui inventeront, envers et contre
tout. Il y a longtemps que Paris, capitale éternelle de la mode,
attendait ce frémissement enthousiaste. Cette énergie neuve
est la combinaison de neuf nouveaux talents que nous
sommes heureux de vous présenter. Cette jeune garde est
rompue au travail humble et prodigieux de l’atelier, car tous
sont passés, auprès des couturiers, par l’apprentissage des
grandes maisons, avant de se lancer, en toute connaissance
des contingences du marché du luxe. Qu’est-ce qu’un nou-
veau créateur en 2011 ? Un artiste fantasque qui laisse la
part belle aux rêves, aux idées et aux voyages, qui respecte la
tradition et qui cite parmi ses maîtres Azzedine Alaïa, Jean
Paul Gaultier, Claude Montana ou encore la divine Madeleine
Vionnet. Et aussi un entrepreneur raisonnable qui sait tout
des galères de commandes, de fabrication, de livraison, de
diffusion que lui impose l’industrie de la mode. Plus souvent
armé d’un portable que d’un mètre de couturière, le nouveau
créateur est bien loin du cliché du couturier enfermé dans sa
tour d’ivoire, pensant à des muses évanescentes. 

Ils sont neuf. Leur imagination est débordante, 
leur savoir-faire formidable et leur énergie insatiable… 

A ELLE, nous avons décidé de soutenir ces jeunes talents.
Découvrez ces créateurs qui font bouger la mode. 

Réalisation Friquette Thevenet. Photos Jean-Baptiste Mondino.

Il faut être honnête, le nouveau créateur galère. Tous
racontent leurs difficultés pour tenir ou continuer. Tous ont
dépouillé parents, famille, amis, et ont levé des crédits auprès
de leurs proches. Ils appellent cela la « Love Money »,
emprunts affectifs qui sont les seuls garants de leur survie. Ils
sont des guerriers d’une formidable ténacité. Dans cette drôle
d’ambiance entre tracas et imagination, ils ont réussi à créer
des réseaux de solidarité indéfectibles avec les grands artisans
et saluent, par exemple, la jeunesse d’esprit du brodeur
François Lesage et de ses confrères, toujours au rendez-vous
pour les aider. Les fabricants et fournisseurs de tissus sont
aussi les soutiens de l’ombre qui les alimentent à des prix déri-
soires, proches de la gratuité. C’est intelligent : ce système D
est sans doute le garant d’une nouvelle dynamique française. 

Nous qui, au magazine ELLE, avons toujours aimé les
créateurs, nous nous devions de prendre acte de l’émergence
de cette nouvelle scène. Pour soutenir cette vitalité créative,
nous avons aussi créé la ELLE Fashion Factory, notre labora-
toire de mode sur elle.fr (lire page 76). Ces neuf nouveaux
talents y occupent une place de choix. Aujourd’hui, rendons
les honneurs qu’ils méritent à ces futurs grands. SYLVIA JORIF

VIVE
LA NOUVELLE VAGUE

QUOI DE NEUF MODE





Gustavo Lins, 49 ans, Brésilien, savait qu’il serait couturier. 
Mais, pour répondre aux injonctions familiales, il devient architecte,
discipline proche de sa passion : « La construction d’un vêtement
demande autant d’application que celle d’un monument ! » Pendant 
quinze ans, il est modéliste pour les plus grandes maisons, 
de Gaultier à Galliano, de Kenzo à Vuitton. « Mais ma frustration
grandissait. J’avais ma propre conception de la coupe, il fallait 
que je l’exprime. » Cet admirateur d’Alaïa et de Yohji Yamamoto
fonde alors sa maison de couture. Depuis, inspiré par son père
chirurgien, qui l’a initié à la magie de l’anatomie, il n’en finit pas 
de chercher à percer le mystère des structures vestimentaires. 
On aime ses vêtements à la fois ultra-construits et si fluides, 
comme animés d’un mouvement propre. Des robes telle une caresse 
sur la peau. « Je ne perds jamais de vue ma connaissance
pragmatique du corps, ni le regard respectueux et admiratif que 
je lui porte. Le corps est selon moi un véritable espace à habiter. »

Peignoir-kimono en soie avec surpiqûre circuit (Gustavo Lins).
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Robe suroît en cuir, élaborée 
à partir de multichutes, et 
micro-kimono en cuir doublé de
jersey de soie (Gustavo Lins).
Manucure Cristina Conrad.

”Il faut maîtriser
le savoir puis l’oublier.”

Gustavo Lins



Nana Aganovich, 34 ans, née 
à Belgrade, et Brooke Taylor,
36 ans, né à Monaco, vivent entre
Copenhague, Rome, Shanghai… 
et se sont posés un temps à la 
très prestigieuse Saint Martins School 
de Londres. Leurs pérégrinations 
leur inspirent un esprit fantasque 
et une idée de mode aussi intellectuelle
que poétique. « Nous aimons le
vêtement conceptuel, mais nous voulons 
qu’il reste abordable. Chaque pièce 
que nous dessinons est très simple.
Toutes se combinent et se superposent
pour donner un modèle extrêmement
élaboré. Libre à la femme de raconter
une histoire qui n’appartient qu’à elle. »
Ces amoureux de la structure insufflent
une constante légèreté dans leur travail.
On aime leurs robes qui se construisent
comme un puzzle sur le corps. 
« C’est une approche ludique. S’habiller
est en somme un éternel jeu. »

”Un voyage, une fleur, un livre, une photo, une femme, 
une vision et enfin une robe.” Nana Aganovich et Brooke Taylor    
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Robe trapèze en soie
imprimée et demi-robe en
damassé de coton et soie, 
col en soie brodé par
Adriana Paice (Aganovich).
Low boots en veau velours
(Giuseppe Zanotti Design).



Bouchra Jarrar, 40 ans, est délicate
comme une porcelaine de Sèvres et, de sa
voix fluette, explique tout avec application.
Pourtant, c’est un menhir. Maîtrise,
constance, certitude de son art constituent
cette créatrice qui a appris la rigueur 
à l’école des arts appliqués Duperré.
Détermination qui a plu à Nicolas
Ghesquière, avec qui elle a collaboré
durant dix ans avant de rejoindre Christian
Lacroix. « Quand la maison Lacroix 
a fermé, m’exprimer, c’était donner un sens
à ma vie. J’étais prête à raconter ma
propre histoire. » Son histoire ? Le tissu
qu’elle aime dans son essentielle pureté, 
la géométrie qui la fascine, le contraste
entre ce que la coupe dissimule et laisse
apparaître. « Créer un vêtement est 
une quête d’harmonie. Je tourne autour 
des points les plus sensuels de la femme
pour révéler une élégance intrinsèque. »
On aime ses robes doucement strictes,
faussement simples et vraiment chics, 
où un rayon d’or caché dans un pli se
dévoile au gré de la démarche. « Ce qui
compte, c’est la sincérité du vêtement. »

”Travailler au millimètre c’est ce qui laisse
de la place à la vie.” Bouchra Jarrar

CRÈATEURS VIVE LA NOUVELLE VAGUE !
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Robe découpée en crêpe de laine 
et satin de soie. Collier « V » 
en laiton poli miroir (Bouchra Jarrar). 
Coiffure Vi Sapyyapy.



Maxime Simoëns, 26 ans, est déjà 
un chouchou du cénacle mode. Ce Lillois,
fasciné par James Dean et Marilyn 
Monroe, se voyait réalisateur. Il commence
par le théâtre… mais, à un concert 
de Madonna, il bifurque : « J’y ai découvert
les costumes de Jean Paul Gaultier et j’ai
compris que le vêtement est complémentaire
d’une aventure. » Il intègre la Chambre
syndicale de la couture parisienne et rêve
d’entrer au studio de Gaultier. Il y parvient,
enchaîne chez Dior et Balenciaga. Très vite,
il songe à créer sa marque : chose faite 
en 2008. « Je dessine pour les personnalités
drôles, sensibles, fortes, et reste très inspiré
par le spectacle, notamment l’éclat fabuleux
de Michael Jackson. J’aime la structure 
et la géométrie, mais j’aime encore plus 
y ajouter une légère dissonance, pour que
ça vrille. Que cela reste ludique et sensuel. »
On aime ses robes flatteuses au glamour
rafraîchissant et aux couleurs acidulées.
« Je suis issu de la culture pop et j’apprécie
de retrouver cet univers dans mon travail. »
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Robe en jacquard peinture
couleur crépuscule et satin
duchesse écru (Maxime
Simoëns). Escarpins en veau
velours et strass (Pierre Hardy).

”La rigueur de la géométrie pour dessiner 
une nouvelle sensualité.” Maxime Simoëns



Rabih Kayrouz, 37 ans, a forgé 
sa personnalité en faisant d’incessants
allers-retours entre Beyrouth et Paris. 
Il quitte le Liban à 16 ans, se forme 
à la Chambre syndicale de la couture,
poursuit son éducation chez Dior 
et Chanel, puis revient conquérir les
Libanaises par son travail. Il tente
d’expliquer très gentiment sa passion 
du vêtement : « J’ai toujours aimé
travailler de mes mains. Plus que tout, 
les tissus m’attirent. Du plus loin que 
je me souvienne, je me vois enrouler 
ma petite sœur d’une étoffe ! J’adore
enrober. Rien n’est plus beau que 
de draper un Stockman. » En 2009, 
il revient à Paris avec la Maison Rabih
Kayrouz. Il tient au sur-mesure : 
« Ce rapport constant entre le créateur
et sa cliente est une vraie émotion. »
On aime ses robes archi-construites 
qui, sans entraver, allient si joliment
grâce et confort. « Je veux que mes
vêtements dansent autour du corps,
qu’ils le laissent libre, quasi évanescent. »

”Un seul geste, enrober le corps
sans jamais le contraindre.” Rabih Kayrouz
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Robe en bandes de coton
tissé et ceinture en laiton doré
(Maison Rabih Kayrouz).



Julien Fournié, 35 ans, a
découvert très jeune sa vocation : 
« Tout petit, je dessinais tout le temps,
ma famille était assez artiste. »
Pourtant, c’est  en médecine qu’il se
forme – discipline qui le fascinait pour
sa rigueur et qui répondait à ses
questionnements sur le fonctionnement
du corps humain – avant de poursuivre
ses études à… la Chambre syndicale 
de la couture, d’où il sortira diplômé 
en 2000. Il passe chez Givenchy, 
au temps de McQueen… « Et Gaultier,
à la haute couture, que j’admire 
pour sa créativité pure. Puis Montana,
qui m’a émerveillé par la précision 
de sa coupe. Enfin, Torrente 
et Ramosport, dont je suis devenu 
le directeur artistique en 2008. »
L’année suivante, il crée sa propre
maison de haute couture et entend
défendre cette vénérable tradition.
On aime ses robes romantiques 
et arachnéennes : « Faire une 
robe est une belle façon de partager
des émotions. »

”Ce qui importe, c’est de faire 
passer de l’affect.” Julien Fournié
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Robe « ensanglantée » 
en organza de soie entièrement 
peinte et recristallisée 
à la main (Julien Fournié).
Maquillage Emmanuel
Sammartino.



Anthony Vaccarello, 31 ans,
dissimule mal une certaine timidité. Mais
ses mots sont précis et sa vision créatrice 
est déterminée. Le jeune Belge a fait 
ses études dans la prestigieuse école 
La Cambre. Lauréat 2006 du festival
d’Hyères, il se forme deux ans chez
Fendi auprès du grand Karl. « A 28 ans,
il était temps pour moi de développer
mon vocabulaire personnel. » Sa mode
poétique mêle épure et sensualité. Alors,
bien sûr, son maître est Helmut Lang :
« Son style s’impose et reste fragile.
N’est-ce pas ce qui constitue la femme
d’aujourd’hui : cette combinaison entre
la radicalité et la douceur ? »
On aime ses robes ultra-modernes, 
aux découpes novatrices. 
« J’apprécie que mes modèles semblent 
en apesanteur comme si seul le vent 
les faisait tenir sur une silhouette. »

”J’aspire à ce paradoxe : unir la radicalité
et la douceur.” Anthony Vaccarello
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Robe asymétrique en crêpe
de soie (Anthony Vaccarello
en exclusivité chez Colette).



Calla Haynes, 29 ans, vient 
de Toronto, a étudié à la Parsons School
de New York et vit à Paris depuis 
huit ans. En travaillant avec Olivier
Theyskens chez Rochas puis Nina Ricci
pendant cinq ans, elle développe 
son acuité pour l’imprimé, qui devient
vite le fondement de son travail. 
Pour mieux s’amuser avec les motifs, 
elle les structure. Sa méthode : « Je pars
d’un fond de robe inspiré de ces jolies
gaines d’antan qui valorisaient le corps.
Et puis je joue avec les superpositions 
et les transparences. » La gaine disparaît
ici, réapparaît là. L’imprimé drape ou
révèle. « C’est coquin, sans agressivité. »
On aime ses robes moulantes 
et charmantes qui font de nous des 
pin-up postmodernes. « C’est l’alliance
du détail couture et d’une envie de
facilité et de souplesse. Je me concentre 
sur cette idée du “relaxed luxury”. »

”J’aime souligner la féminité   pour mieux  
l’envelopper d’une nouvelle peau.” Calla Haynes
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Robe-gaine en aqua jersey
imprimé « Ladonna » et bandes
élastiquées (Calla).



Alexandre Vauthier, 39 ans, 
a de la suite dans les idées : « J’ai 
étudié le droit tout en voulant intégrer
une école de mode. » En 1994, diplômé
d’Esmod, il décide de rencontrer Thierry
Mugler : « J’ai appelé trois fois par 
jour pendant trois mois. Il m’a engagé
comme assistant. » Puis il travaille avec
Jean Paul Gaultier. Son mentor Mugler
le convainc de se lancer et, en 2008, il
crée sa marque : « Avec mes économies,
j’ai financé ma collection. J’ai été très
soutenu par Lesage, Swarovski et Saga
Furs. » Aussitôt, Rihanna et Mélanie
Laurent arborent ses créations. Résultat :
il est très vite remarqué. Tant mieux.
On aime son glamour : « Je dessine
pour une femme qui aime les hommes.
Accompagner sa sensualité 
et sa confiance dans sa séduction, 
c’est ma mission. »
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Robe-bustier et structure
d’épaules en double jersey 
de mousse, enveloppées 
dans une robe-tube en tulle de
soie Stretch. Ceinture en feuille
d’or et silicone (Alexandre
Vauthier). Escarpins en cuir verni
(Christian Louboutin).
■ Pour tout renseignement,
reportez-vous page 130.
Remerciements aux sociétés
Hamon (www.hamon-paris.com)
et Stockman. 
Textes Sylvia Jorif.
Maquillage Emmanuel
Sammartino.
Coiffure Vi Sapyyapy.
Manucure Cristina Conrad.

”Quitte à être chic et contemporain,
autant l’être puissance 1000.” Alexandre Vauthier

➥ Retrouvez ces nouveaux créateurs à la ELLE Fashion Factory sur elle.fr



Ombres  
POrtées, 
7 créateurs  
rendent hommage  
aux couturiers  
de la méditerranée

eymèle burgaud, France

maison méditéranéenne des métiers de la mode
session 1 – janvier 2011 
www.m-mmm.fr



Sur la Canebière à Marseille, l’Institut Mode 
Méditerranée s’apprête à tourner une page de 
son histoire. Le célèbre immeuble dédié à la 
Mode depuis 1993 regroupe désormais 3 Maisons 
indissociables : une Maison de la Formation, 
une Maison de la Création et une Maison des 
Evénements Economiques et Culturels. 

Un projet inédit qui vise à pérenniser les actions 
portées par l’Institut Mode Méditerranée et la 
Cité Euroméditerranéenne de la mode, auquel 
ont participé les professionnels français de  
la filière mode vers leurs homologues du bassin 
Méditerranéen.

En décembre dernier, la Maison Méditerranéenne 
des Métiers de la Mode (MMMM) est créée avec 
un Conseil d’Administration prestigieux*. 

LA MAiSon dE LA CréAtion 
La Maison de la Création est la première 
des “Maisons” à avoir pris forme au sein  
de la MMMM. 
Elle est parrainée par le Ministère de l’Économie, 
des Finances et de l’Emploi, et soutenue et 
parrainée par le Ministère de la Culture et de 
la Communication aux cotés des principales 
collectivités territoriales, de la Maison Chanel, 
et de Marseille Provence 2013 Capitale Euro-
péenne de la Culture.

Ce projet encouragé par Maryline Bellieud 
Vigouroux, Conseiller extérieur et mécénat 
auprès du Président de la MMMM et par 
Françoise Montenay, Présidente du Conseil 
de Surveillance de Chanel S.A.S, et Présidente  
du Comité Colbert, et rapidement rejoint par 
Jocelyne imbert, Designer et chef de projet 
d’accessoires du luxe, Jean-Jacques Picart, 
Consultant Mode et Luxe.

depuis le mois de juin 2010 la Maison de la 
Création accueille une semaine par mois, sept 
jeunes entrepreneurs de mode venant de France, 
d’italie, du Portugal, du Liban, du Maroc, de 
tunisie et d’Espagne. Une chance unique pour 
eux de rencontrer et d’échanger avec les person-
nalités les plus influentes sur les thèmes  
indispensables au développement de leurs 
entreprises : la création, la communication,  
la production, le financement…

Pour les nombreuses personnalités venues  
à Marseille, donner de leur temps, de leur 
connaissance pour vivre une expérience  
exceptionnellement enrichissante, l’adhésion  
 

a été immédiate. on peut notamment citer 
Christophe Lemaire, Directeur Artistique mode 
femme Maison Hermès, Créateur de la marque 
éponyme;  Alain Lardet, Président des Designer’s 
Days ; Lyne Cohen-Solal, Adjointe aux Métiers 
d’Arts de la Ville de Paris ; olivier Saillard, 
Directeur du Musée Galliera, olivier Massart, 
Fondateur et Directeur de la Mode en Images, 
Eric Carlson, Architecte, Valérie Leberichel, 
Communications Manager Celine, Catherine 
rousso, Rédactrice Mode, Rédactrice en chef et 
aujourd’hui conseillère de ELLE…

La première édition de la Maison de la Création 
s’achève en janvier 2011 avec un bilan des plus 
positifs : elle a été pour ces 7 jeunes entrepre-
neurs un formidable révélateur pour mettre  
en place à partir de leur pays une stratégie 
internationale, tout en bénéficiant d’un  
important carnet d’adresses et de nombreuses 
retombées médiatiques.

LA MAiSon dE LA CréAtion En 2011 :  
UnE noUVELLE ProMESSE  
MéditErrAnéEnnE

En 2011, la seconde édition de la Maison 
de la Création poursuivra ses objectifs avec 
9 candidats. 
Aux 7 premiers pays partenaires s’ajoutent 
deux nouveaux pays: israël et la turquie.
Suivront en 2012 la Grèce et l’Algérie, puis  
en 2013 la Jordanie, la Syrie et l’Egypte. 
Quand Marseille deviendra capitale européenne 
de la culture en 2013, la Maison de la Création 
regroupera 14 pays et 41 jeunes entrepreneurs 
de mode qui auront bénéficié de cette  
expérience unique en Europe.

*MEMBrES dU ConSEiL d’AdMiniStrAtion dE LA MMMM
Monsieur André Azoulay, Conseiller Spécial de sa Majesté 
le Roi du Maroc Mohammed VI,  
Monsieur Mickaël Azoulay, Président, American Vintage, 
Madame Sophie Baron, Enseignante à l’Université de la Méditerranée, 
Monsieur Yvon Berland, Président de l’Université de la Méditerranée, 
Madame rosemarie Blum, Gérante de Rosemarie B, 
Madame Emmanuelle François, Président Directeur Général de Sessùn, 
Monsieur Jean-Brice Garella, Président Directeur Général, 
SAS Garella Holding,  
Madame Edith Garson, Présidente déléguée 
de la Chambre Syndicale de l’Habillement Marseille,  
Monsieur olivier Gas, Directeur Général de Gas Bijoux, 
Mademoiselle Séverine Grégoire, Présidente et fondatrice 
de Monshowroom.com,  
Monsieur dominique Jacomet, Directeur Général 
de l’Institut Français de la Mode,  
Madame Françoise Montenay, Présidente du Conseil de Surveillance 
de la Maison Chanel SAS, Présidente du Comité Colbert et du CEW., 
Monsieur Eric Samuelian, Directeur Général de Jezequel, 
Monsieur Sidney toledano, Président Directeur Général 
de la Maison Dior.

LA MAiSon MéditErrAnéEnnE  
dES MétiErS dE LA ModE

ContACt PrESSE : BMCS, BArBArA CoiGnEt, AUréLiE SiLVEStrE — 01 42 86 00 01 — AUrELiE@BMCS.Fr
MMMM 11, LA CAnEBièrE 13001 MArSEiLLE — ContACt@M-MMM.Fr — + 33 4 91 14 92 05
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Frédéric mitterrand,
miniStre de La cuLture et de La communication

a l’heure de la construction d’un grand espace méditerranéen et dans la perspective  
maintenant prochaine du grand marseille comme capitale européenne de la culture  
à l’horizon 2013, la Maison Méditerranéenne des Métiers de la Mode joue un rôle 
des plus actif dans le développement et la valorisation de cette région transfrontalière.

cette initiative est d’autant plus exemplaire qu’elle réunit en un même lieu, les trois 
composantes indispensables à la mode : la formation, la création et le rayonnement  
économique et médiatique qu’elle génère en France et dans le monde.

La Maison de la Création, est une initiative innovante et complémentaire à celles 
que je soutiens. elle accueille en résidence de jeunes créateurs et designers  
euroméditerranéens, autour d’ateliers animés par de nombreuses personnalités issues  
du monde prêt à porter de luxe, de l’industrie, de la finance, de la communication...

elle favorise la reconnaissance d’une oeuvre stylistique euroméditerranéen à la fois  
commun et respectueux des identités singulières de chacune des cultures présentes.  
elle permet également de renforcer les échanges et les dialogues de part et d’autres  
de la méditerranée et de répondre par l’innovation au défi que représente la zone  
asiatique dans ce domaine.

c’est pourquoi le Ministère de la Culture et de la Communication encourage pleinement 
la Maison de la Création et les entreprises d’ici et d’ailleurs qui y sont associées dans 
le partage des savoir-faire, de la croissance durable et des fertilisations croisées entre  
l’europe et le monde méditerranéen.

Le 20 janvier 2011, j’inaugurerai l’exposition “Ombres Portées” réalisées dans 
le cadre de la Maison de la Création par les 7 premiers lauréats de l’édition 2010.
une exposition présentée dans les vitrines du Ministère de la Culture et de la Communication 
au Palais royal.

éditoriaux
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Jean-Brice gareLLa,
PréSident de La hoLding gareLLa,  
PréSident de La maiSon méditer- 
ranéenne deS métierS de La mode

terre de culture, d’échanges, de créativité et de  
business, la cité phocéenne porte pour les années  
à venir au sein de la Maison Méditerranéenne 
des Métiers de la Mode et de ses trois maisons, 
des espérances et des enjeux.

c’est en ce sens que je souhaite apporter à nos  
partenaires de la rive sud de la méditerranée les  
compétences nécessaires aussi bien dans le domaine 
de la formation, du soutien à la création et bien  
sûr d’une montée en gamme de l’industrie.
résister à la concurrence des pays d’asie c’est  
assurer à la France un équilibre créatif et commer-
cial, source de rayonnement à l’international.

maryLine BeLLieud  
Vigouroux,
conSeiLLer extérieur et mécénat  
auPrèS du PréSident de La mmmm

merci commence aussi par un m comme les quatre m  
qui forment cette jolie suite de mots pleine de sens  
et de générosité. maison, un lieu fixe qui rassemble  
ceux que l’on aime. méditerranée une mer qui nous  
lie les uns aux autres ou cela aurait pu être m comme 
marseille, berceau des civilisations et la ville que 
j’aime. métiers qui nourrissent l’excellence dans  
le partage et la transmission des savoirs. enfin mode 
deux consonnes et deux voyelles dont on avait sous-
estimé la capacité à nous rassembler.

La Maison Méditerranéenne des Métiers de la Mode 
et ses trois maisons sont bien réelles et vous en avez 
les clés.

FrançoiSe montenay, 

PréSidente du conSeiL  
de SurVeiLLance de chaneL SaS

Plus la mode foisonne de talents, mieux elle se porte.
de la richesse de proposition naît l’envie. il n’y a 
jamais trop d’ouvertures. La Maison de la Création 
offre une visibilité aux jeunes talents. J’aime aussi 
sa dimension liée à la proximité de l’europe.
Soutenir, encourager une jeune génération créative, 
lui permettre de rencontrer dans la mode les  
personnes qui se mobilisent autour d’elle, est un 
atout majeur. cette génération n’a pas d’interdit  
ni de clivage.

elle souhaite créer et travailler dans son pays  
et être l’ambassadeur d’un nouveau comportement, 
d’une vision moderne et collaborative dans la mode. 
c’est formidable !

Bernard LatarJet, 
directeur généraL de marSeiLLe 
ProVence 2013

La Maison de la Création s’inscrit dans le cadre 
des Ateliers de l’euroMéditerranée proposés et mis 
en place par marseille-Provence 2013.
avec Les Ateliers de l’euroMéditerranée, marseille-
Provence 2013, capitale européenne de la culture, 
entend construire une plateforme pérenne  
de création, d’échange et de transmission sur le  
territoire de marseille-Provence.

entreprises, institutions sociales et culturelles 
accueillent et soutiennent des artistes et créateurs 
d’europe et de méditerranée, de toutes disciplines, 
suivant des dispositifs adaptés à chaque projet.
Le programme Ateliers de l’euroMéditerrannée 
entend ainsi contribuer à installer marseille-Provence 
comme un territoire de référence internationale 
pour la création artistique contemporaine,  
profondément ancrée dans la vie économique  
et sociale. La Maison de la Création est un des 
ateliers lancés dès 2010 et consacrés à la trans- 
mission et à l’échange des savoirs et des regards,  
dans un champ de création, la mode, où marseille  
et la Provence peuvent légitimement revendiquer  
une position singulière au carrefour des influences 
européennes et méditerranéennes.   

cette première plateforme de travail donnera lieu  
à une restitution publique qui aura lieu  
du 12 au 16 janvier 2011 à la Chambre de Commerce 
et d’Industrie de Marseille Provence.



aPrèS aVoir conSuLté et anaLySé touteS LeS actionS  
remarquaBLeS initiéeS en France et en euroPe  
BénéFiciant directement aux créateurS de mode,  
nouS aVonS conStaté qu’iL reStait encore danS  
ce domaine de nouVeaux cheminS à inVenter, c’eSt ce que 
nouS aVonS initié en conStituant La maiSon de La création.

une Première édition  
de La maiSon de La création 
trèS PrometteuSe

Pour cette 1re édition, nouS nouS 
étionS FixéS PLuSieurS oBJectiFS :

• accueillir nos 7 lauréats euroméditerranéens  
 entrepreneurs de mode dans des conditions  
 pouvant faciliter la cohésion du groupe
• répondre chaque jour à leurs questionnements  
 et créer des échanges
• révéler un courant de pensée commun au pays  
 de la méditerranée
• réunir des personnalités issues du secteur du  
 luxe, du Prêt-à-Porter créatif, de la communica- 
 tion, et du monde de la Finance… sensibilisés  
 à cette initiative et favorables à la transmission  
 des savoirs

un challenge qui au fil des mois s’est avéré corres-
pondre à ce que nous avions imaginé : une maison 
ouverte à tous les partages de connaissances et  
à d’incroyables opportunités de rencontres pour  
nos créateurs.

autour d’eymèle, de Baraa, d’amina, de Paolo,  
de ronald, de José et d’aleksandar, soixante dix  
personnalités ont partagé à raison d’une semaine 
par mois, de juin à décembre 2010, plus de 280 
heures de rendez-vous individuels et collectifs,  
210 déjeuners de travail propices à nouer des liens.

nous sommes tous à ce jour convaincus qu’il y aura 
eu pour chacun des créateurs et chacun des interve-
nants un avant et un après Maison de la Création.

cLôture de La maiSon  
de La création :

Pour célébrer la fin de la première édition auront 
lieu deux expositions en janvier 2011, l’une à  
marseille à la Chambre de Commerce et d’Industrie 
du 12 au 16 janvier, l’autre à Paris, dans les vitrines 
du Ministère de la Culture et de la Communication 
au Palais royal du 20 janvier au 3 février. 
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une exPoSition à marSeiLLe PuiS à PariS Pour  
céLéBrer en JanVier La cLôture de La Première  
édition de La maiSon de La création

“omBreS PortéeS”,  
7 créateurS rendent  
hommage aux couturierS  
de La méditerranée

exPoSitionS :

marSeiLLe 
du 12 au 16 janvier 2011,  
chambre de commerce et d’industrie  
marseille Provence/Palais de la Bourse

 

PariS :
du 20 janvier au 3 février 2011,  
Vitrines du ministère de la culture  
et de la communication au Palais royal

Berceau deS ciViLiSationS dont nouS SommeS iSSuS, La méditerranée  
à cette ParticuLarité rare de raSSemBLer LeS hommeS et LeS FemmeS  
qui ViVent Sur SeS riVageS. LeS diFFérenteS cuLtureS S’y rencontrent,  
S’y conFrontent, et Se Fondent à traVerS Le temPS et L’eSPace. deS identitéS  
S’y deSSinent à Partir de conStanteS et de PointS communS.

La Maison de la Création de marseille a sélectionné 
et réuni, en juin 2010, pour une durée de  
six mois, sept créateurs issus du monde méditer-
ranéen pour les accompagner dans l’évolution  
de leurs entreprises de mode.

amina agueznay, Baraa Ben Boubaker, eymèle 
Burgaud, ronald abdallah, José castro, Paolo 
errico, aleksandar Protic : d’origine marocaine, 
tunisienne, française, libanaise, espagnole,  
italienne et portugaise ont travaillé pour  
cette exposition sur la notion d’identité méditer-
ranéenne, et l’ont retranscrite à partir de leur 
histoire et de leur sensibilité.

Leur choix s’est porté sur une tenue de grands 
couturiers ou de créateurs, eux-mêmes influencés 
par le monde méditerranéen : grès, Schiaparelli, 
alaïa, Fortuny… dont les œuvres photographiées 
par olivier amsellem, proviennent des collections 
du Musée de la Mode de Marseille et de la Maison 
Méditerranéenne des Métiers de la Mode.
L’évocation de la méditerranée et de ses rivages 
nous mène instantanément à celle du soleil.  
dans les pays du sud, on s’en protège et lui  
préfère l’ombre, son corollaire.

cette ombre est le lieu privilégié du travail et  
de la réflexion. elle scande les heures du jour. 
Portée sur les murs inondés de lumière, elle  
se confond avec les silhouettes des femmes  
habillées de noir et donne naissance au dessin.
une légende grecque raconte qu’une jeune fille 
traça le contour de l’ombre de son amant sur  
le mur de sa chambre pour en conserver la  
présence.
 
a l’ombre de leurs aînés, les lauréats de la 
Maison de la Création de marseille ont élaboré 
les modèles qu’ils nous présentent, témoins de 
sensibilités nourries de l’histoire et des cultures 
méditerranéennes.
 
Laurent cotta,  
Historien de la mode
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PréSentation  
deS  
7 PremierS  
LauréatS  
de La  
maiSon  
de La  
création
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ronaLd aBdaLLah
LiBan

amina agueZnay 
maroc

Baraa Ben BouBaKer
tuniSie

eymèLe Burgaud
France

JoSé caStro
eSPagne

PaoLo errico
itaLie

aLeKSandar Protic 
PortugaL
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BiograPhie
ronald abddallah est né à Londres de parents libanais. après avoir étudié à Londres, Lagos,  
Paris et Beyrouth, il suit les cours de l’institut de marketing de la mode et du design à Los angeles. 
il poursuit sa formation à Beyrouth en design et graphisme et s’inscrit à eSMOD au Liban, puis au 
Central Saint Martins College of Art and Design de Londres.
de retour à Beyrouth en 2004, il travaille pour la prestigieuse maison de couture rabih Kayrouz. 
enfin en 2007, il franchit le cap et crée sa propre marque : ronald Abdala.

www.ronaldabdala.com

 

ronaLd aBdaLLah
LiBan

en quoi L’exPérience de La maiSon 
de La création Va-t-eLLe  
être déterminante danS Votre  
ParcourS de créateur ?

L’expérience de la Maison de la Création a été 
déterminante dans mon parcours de créateur 
dans la mesure où elle m’a donné la chance de 
montrer mon travail à des professionnels de la 
mode d’une grande qualité. cela m’a aidé à mieux 
me connaître et à avancer dans mon cheminement 
professionnel. Les rencontres que j’ai pu faire 
dans le cadre de cette initiative m’ont ouvert de 
nombreuses portes et j’imagine que les répercu-
tions seront rapides. nous avons également noué 
des liens très forts avec les autres lauréats ce qui 
a été précieux tout au long de l’aventure.

 

PouVeZ-VouS nouS exPLiquer  
Pourquoi La dimenSion  
euroméditerranéenne du ProJet 
rend L’exPérience encore PLuS  
enrichiSSante ?

nous avons  tous une vision différente de la 
mode, du design, suivant notre nationalité.  
La confrontation de chacun de nos points de vue 
a montré à quel point chacun d’entre nous inter-
prète sa culture même si nous faisons tous partie 
de la même entité : le bassin méditerranéen.

queL meSSage SouhaiteZ-VouS  
LaiSSer aux ProchainS LauréatS  
de La maiSon de La création ?

Je dirai aux prochains lauréats d’être à l’écoute 
des professionnels qui ont la gentillesse de  
donner de leur temps. de toujours donner  
leurs avis sur ce qui est intéressant pour eux 
dans l’absolu. d’avoir l’esprit ouvert. 
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a l’instar d’azzedine 
Alaïa, ronald associe 
dans son univers créatif 
orient et occident.  
rigueur de la coupe,  
savant drapé, corps voilé  
et dévoilé, jersey ciré  
et broderies de paillettes 
évoquant tout à la fois les 
fastes d’un orient  
mythique et d’un  
occident moderne… 
Le lien est là, évident, 
comme un mariage 
d’amour entre ses deux 
robes unies par leurs 
traînes croisées… 

PréSentation deS LauréatS

inSPiration :
aZZedine aLaïa
robe longue à capuche rouille/aubergine, dos nu.
maille rayonne.
coll. PaP, circa 1988.
Musée de la Mode de Marseille (don A. Alaïa)
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BiograPhie
amina agueznay est née à casablanca où elle vit et travaille aujourd’hui. elle s’inscrit  
à la Catholic University of America (Washington dc) où elle obtient un diplôme d’architecture 
en 1989. elle dirige plusieurs projets architecturaux aux uSa. de retour au maroc elle s’oriente  
vers la création de bijoux. ainsi, elle passe sans complexe du monumental à la miniature…  
outre ses propres collections, elle collabore à la création d’accessoires pour plusieurs maisons  
de couture. alliant design et tradition, elle mêle matériaux pauvres et fragments anciens en  
un savant équilibre.
www.decofinder.com/pp84140/Amina_Agueznay.html

en quoi L’exPérience de La maiSon 
de La création Va-t-eLLe  
être déterminante danS Votre  
ParcourS de créateur ?

L’expérience de la Maison de la Création a été 
déterminante dans mon parcours de créateur  
car elle est arrivée à un moment charnière dans 
ma vie professionnelle de designer de bijoux. 
avec mes dix ans d’expérience, j’ai lancé  
ma marque, Amina Agueznay, en mars 2010. 
Les ateliers, les témoignages et l’encadrement  
des différents intervenants m’ont permis de  
comprendre comment mieux structurer mon 
activité. La Maison de la Création m’a permis 
d’établir un plan de route pour les prochaines 
années.
 

PouVeZ-VouS nouS exPLiquer  
Pourquoi La dimenSion  
euroméditerranéenne du ProJet 
rend L’exPérience encore PLuS  
enrichiSSante ?

La dimension euroméditerranéenne du projet 
permet de rencontrer et de tisser des liens avec 
des créateurs de cultures et d’univers différents. 
ces rencontres vont aboutir à des collaborations 
très riches entre les lauréats.

amina agueZnay 
maroc

 queL meSSage SouhaiteZ-VouS 
LaiSSer aux ProchainS LauréatS 
de La maiSon de La création ?

J’aimerais dire cela aux prochains créateurs:  
« Profitez pleinement de cette expérience  
extraordinaire qui vous permet de rencontrer  
des personnes aux parcours exceptionnels  
et engagez vous entièrement. “it is a lot of work!” »
Je leur souhaite les moments de magie que nous 
avons connus, entre lauréats, avec les intervenants 
et avec les personnes qui nous ont accompagnées 
dans cette aventure.
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Pour répondre au hiératisme 
quasi byzantin de la création 
d’Azzedine Alaia, amina 
nous offre un colossal  
et immense collier fait  
de cordes rouges et noires  
et de métal. ces anneaux 
reliés en jaseron,  
semblent s’enrouler en  
une accumulation infinie… 
comme en une transe  
soufique dépassant  
l’inconfort de l’accessoire. 
L’effet d’enroulement  
est vertigineux.

PréSentation deS LauréatS

inSPiration :
aZZedine aLaïa
robe-manteau longue en velours  
noir rebrodé d’or sur jupon à crinoline 
de coton rouge.
Velours, broderies, coton.
Juillet 1989.
Musée de la Mode de Marseille  
(Dépôt MMMM).
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Baraa Ben BouBaKer
tuniSie

BiograPhie
Baraa est née en tunisie dans une famille d’artistes. d’abord interprète, elle s’inscrit à eSMOD 
en tunisie dont elle sort diplômée en 1997. de 1999 à 2007 elle est styliste des collections meubles 
et linge de maison pour  SOMAtrAL (visual marchandising pour l’algérie, la Lybie et la tunisie). 
en 2009, elle crée des tissus artisanaux et lance la marque baraa en vêtements et accessoires. 
en 2010 elle conçoit le stylisme du Lodge Ambassadeur, hébergement haut de gamme en plein  
Sahara (tour operator / croisière Jaune). Ses créations sont marquées par un métissage de tous  
les instants, entre la tradition tunisienne et la mode contemporaine.

www.baraaa.com

en quoi L’exPérience de La maiSon 
de La création Va-t-eLLe  
être déterminante danS Votre  
ParcourS de créateur ?

L’expérience de la Maison de la Création a été 
déterminante dans mon parcours de créateur. 
elle est arrivée à un moment où je relançais ma 
marque et me posais beaucoup de questions.  
elle m’a permis de revoir mon positionnement 
vers un univers lifestyle. Les témoignages ainsi 
que l’encadrement des différents intervenants 
m’ont permis de mieux structurer mon activité 
et faire en sorte qu’elle « aille sur les bon rails ». 

 

PouVeZ-VouS nouS exPLiquer  
Pourquoi La dimenSion  
euroméditerranéenne du ProJet 
rend L’exPérience encore PLuS  
enrichiSSante ?

La dimension euroméditerranéenne du projet 
m’a donné la chance de rencontrer des créateurs 
de cultures et d’univers différents, d’établir des 
relations privilégiées avec eux. ces rencontres 
seront certainement le début de grands échanges 
entre nous.

queL meSSage SouhaiteZ-VouS  
LaiSSer aux ProchainS LauréatS 
de La maiSon de La création ?

ce que je dirais à nos successeurs ? : « Profitez  
de cette expérience unique, qui vous permet  
de rencontrer des personnes aux parcours  
différents et riches. Soyez sérieux et réceptifs. 
essayez de tisser des liens entre vous c’est  
tellement magique.
Je vous souhaite tout le bonheur et les émotions 
que nos avons eu, que ce soit entre nous 7 ou avec  
la merveilleuse équipe de la Maison de la Création, 
sans oublier les intervenants. »
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Le choix du manteau 
de Fortuny semble une 
évidence comme source 
d’inspiration pour Baraa.  
a l’élégance très « fin  
de siècle » du créateur 
espagnol installé à Venise, 
mêlant toutes les tradi-
tions méditerranéennes, 
jusqu’au folklore, Baraa 
nous propose une inter- 
prétation très personnelle  
de la tradition tunisienne,  
toujours drapée, toujours 
voilée pour mieux révéler… 
dans un rouge « Venise » 
rehaussé de broderies d’or.

PréSentation deS LauréatS

inSPiration :
mariano Fortuny
manteau long en soie ivoire imprimée 
doublé de soie noire, avec manches 
kimono à crevés.
Soie, perles de verre, ivoire,  
passementerie.
circa 1910. 
Musée de la Mode de Marseille  
(Dépôt MMMM).
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eymèLe Burgaud
France

BiograPhie
Parisienne, eymèle Burgaud a d’abord étudié les sciences de l’information et de la communication 
au CeLSA, y obtient un dea et prépare un doctorat qui la conduit en asie. elle exerce des fonctions 
de responsable dans l’image et la communication à Singapour et en France. Puis c’est le grand  
écart vers sa vraie passion : la mode. elle est diplômée d’eSMOD. après avoir travaillé une saison 
au sein du studio de John Galliano, elle présente sa première collection en 2005. en 2008, elle 
reçoit le Grand Prix de la Création de la Ville de Paris. en juin 2010 sa collection hiver est montrée 
à Shanghai, dans le cadre de l’exposition Universelle.

www.eymele-burgaud.com

en quoi L’exPérience de La maiSon 
de La création Va-t-eLLe  
être déterminante danS Votre  
ParcourS de créateur ?

Je suis entrée à la Maison de la Création à 
un moment charnière de mon parcours.
après quelques collections, j’ai l’ambition  
d’inventer mon système de mode, la volonté de 
le développer, en mettant en place un business 
model innovant. J’ai rencontré des experts  
enthousiastes, heureux de partager, ayant l’envie 
et la générosité de s’engager auprès de notre  
génération de créateurs euroméditerranéens.
 
J’ai soumis mes projets à ces regards multiples 
et pluridisciplinaires. cela m’a amené à clarifier 
mes aspirations et à affirmer mes positions pour 
passer la vitesse supérieure.
 
c’est un réseau précieux sur lequel s’appuyer 
et donc certainement un facteur d’accélération 
dans la mise en oeuvre. J’aborde cette nouvelle 
étape avec une énergie nouvelle. Je me sens 
consolidée, et désormais soutenue par la Maison 
de la Création, ses experts, ses intervenants et ses 
créateurs. J’ai beaucoup apprécié les moments 
volés à la parole de convention, les échanges  
sincères et chaleureux sur un mode intimiste, 
loin des faux semblants de la mode.
 
cela a permis de belles rencontres. J’ai le senti-
ment d’avoir trouvé des parrains et marraines 
qui m’offrent de nouvelles plumes pour écrire 
mon histoire de mode. Le concours de la Maison 
Chanel, pour la réalisation des pièces inspirées de 
madame gres et de Schiaparelli en sont une jolie 
illustration.

 

PouVeZ-VouS nouS exPLiquer  
Pourquoi La dimenSion  
euroméditerranéenne du ProJet 
rend L’exPérience encore PLuS  
enrichiSSante ?

J’avais des interrogations au début quant à ma 
place au sein d’une entité euroméditérranéenne 
alors que je suis parisienne. Puis peu à peu,  
j’ai pris conscience que notre identité collective  
réside aussi  dans un multiculturalisme très  
particulier et dans le foisonnement de nos  
démarches, c’est notre force et ce qui nous  
distingue des créateurs anglais, américains, 
belges, japonais... d’emblée, il y a eu entre les  
7 créateurs beaucoup de complicité et d’échanges 
constructifs. Le lien est invisible, difficile  
à décrire... et très fort. cela se concrétisera  
certainement par des projets communs,  
peut- être la mutualisation de certains moyens...

 

queL meSSage SouhaiteZ-VouS  
LaiSSer aux ProchainS LauréatS 
de La maiSon de La création ?

habiter la Maison de la Création a été pour moi 
une magnifique aventure humaine et profession-
nelle. J’y ai vécu des temps denses, de ceux qui 
bousculent et qui permettent de sortir renforcé. 
c’est une chance que d’entrer dans cette Maison 
de la Création, qui va grandir avec nous tous. 
Je suis donc très enthousiaste à l’idée de rencon-
trer les créateurs de la prochaine session. Je leur 
dirai : « apportez votre passion et votre ambition 
pour favoriser l’émergence de notre famille stylis-
tique! »
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Le choix d’eymèle dans 
cette double inspiration  
n’a rien de surprenant...  
il est en fait la quintessence 
de la mode Française :  
Madame Grès et l’art 
du pli. La sculpture  
antique et le classicisme - 
et la fantaisie baroque de 
Schiaparelli, avant gar-
disme et extravangance.

eymèle pratique ici  
avec brio cette culture  
de l’entre-deux.  
excellence des matériaux 
qui s’opposent, sens  
du détail, coupe savante,  
précieuses broderies,  
pour une composition  
en noir et blanc. 

inSPirationS :
eLSa SchiaPareLLi
manteau de dîner en lainage noir, orné de six poches en jardinières 
brodées chez Lesage de fleurs en porcelaine, perles et paillettes. 
Boutons en céramiques en forme de lampe d’aladin en céramique 
peinte à l’or.
Laine, soie, porcelaine, perles, paillettes, céramique.
hiver 1938.
Musée de la Mode de Marseille  
(Dépôt MMMM).

grèS
robe dos nu en crêpe de soie vert glacier, coupée dans le biais.
crêpe de soie, pongé de soie.
collection haute couture 1975.
Musée de la Mode de Marseille  
(Dépôt MMMM).

remerciements pour la réalisation des motifs en plume  
par les Ateliers Lemarié.
Porcelaine fine béatrice Mazerolle. 

PréSentation deS LauréatS
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JoSé caStro
eSPagne

BiograPhie
José castro est originaire de galice. il est diplômé du royal College of Art de Londres. 
il a collaboré avec Alexander Mc Queen pour Givenchy, a été directeur artistique 
de Miro Jeans et designer pour Desigual. membre invité à présenter sa collection Printemps-été 
2008 par la Chambre syndicale du Prêt-à-Porter des couturiers et des créateurs de mode, 
il a présenté sa marque, José Castro barcelona, à plusieurs occasions au Carroussel du Louvre 
et au Palais Omnisport de bercy. en 2000, il a reçu le prix de l’innovation et de la créativité du 
royal College of Art Society et en 2010, celui de la meilleure collection Printemps-été de L’Oréal.

www.castroestudio.com

en quoi L’exPérience de La maiSon 
de La création Va-t-eLLe  
être déterminante danS Votre  
ParcourS de créateur ?

La Maison de la Création va constituer un 
tournant dans ma carrière car cette expérience  
a agi sur moi comme un miroir, en me mettant 
face à mes erreurs, mes lacunes et toutes les 
choses que je ne maîtrise pas.
J’ai appris que le plus important était  
de restructurer, recodifier et repenser…
La contribution des différents intervenants  
est à la fois instructive et constructive de par  
leurs points de vues divergents sur le marketing,  
la communication, les perspectives, le langage...

 

PouVeZ-VouS nouS exPLiquer  
Pourquoi La dimenSion  
euroméditerranéenne du ProJet 
rend L’exPérience encore PLuS  
enrichiSSante ?

La dimension euroméditerranéenne du projet  
est enrichissante parce que cette zone géogra-
phique est historique, non seulement d’un aspect 
politique et culturel, mais aussi dans l’univers  
de la mode. elle a inspiré durant des années,  
des créateurs tels que Saint Laurent, balenciaga 
ou encore Lacroix.

queL meSSage SouhaiteZ-VouS  
LaiSSer aux ProchainS LauréatS 
de La maiSon de La création ?

Le message que je voudrais laisser au futurs 
lauréats de la Maison de la Création est de réelle-
ment tirer avantage des rencontres qu’ils seront 
amenés à faire, en acceptant avec humilité leurs 
propres erreurs car derrière chacune d’elles se 
cache une leçon.
nous sommes le fruit de notre environnement 
politique et social, et cela a souvent des réper-
cussions sur le monde de la mode. nous devons 
l’accepter en y donnant une tournure positive, 
sans avoir peur d’être franc et authentique.
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inSPiration :
grèS
robe du soir en maille de soie bleu glacier,  
bustier plissé, bretelles plissées et tressées.
Soie.
1973.
Musée de la Mode de Marseille  
(Dépôt MMMM).

remerciements à la Maison Gratacós  
pour la réalisation de cette pièce

L’interprétation  
que José castro offre  
de cette robe de madame 
Grès peut surprendre 
au premier abord.  
Si, la fluidité de la robe 
en soie noire brodée 
de perle et de plumes 
évoque la légèreté  
du modèle initial,  
le créateur réinvente 
le savant plissé, en une 
veste carapace que ne 
renierait pas une héroïne 
de blade runner. il y fait 
jouer la lumière comme 
l’ombre, à l’instar  
des effets obtenus par 
Pierre Soulages sur ses 
toiles.
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PaoLo errico
itaLie

BiograPhie
originaire de gène, Paolo errico vit et travaille entre milan, Paris et Londres. il est diplômé 
de l’Université d’Urbino. il est consultant luxe pour de grandes marques telles Calvin Klein 
ou Versace. en 2000, il rejoint le groupe ermenegildo Zegna et crée une partie de la collection 
Agnona. en 2004, il crée une ligne femme pour le groupe roberto Cavalli.
en 2005, il lance une maison de couture sous son propre nom et réalise sa première  
collection avec le projet N.U.D.e. (new up-coming designers) pour la Fashion Week 
de milan. en 2007 il est finaliste du concours Who’s Next Vogue Italie - en 2009, il présente 
sa collection à la Fashion Week de milan et gagne le projet d’incubation mis en place  
par la Camera Nazionale della Moda en italie - en Janvier 2010, il est invité par Mercedes benz 
pour présenter sa collection pendant la semaine de la mode à Berlin et signe un contrat  
de licence avec Milven tricot, le producteur historique de Missoni.
www.paoloerrico.com

en quoi L’exPérience de La maiSon 
de La création Va-t-eLLe  
être déterminante danS Votre  
ParcourS de créateur ?

grâce à la Maison de la Création j’ai eu la chance 
de côtoyer de nouvelles cultures, ce qui a enrichi 
mon travail de designer et qui m’a permis en 
même temps de découvrir de nombreux aspects 
interculturels de notre culture commune. mais 
au-delà de cela, cette expérience est le réel point 
de départ de ma marque sur le marché inter-
national. depuis le commencement de cette 
aventure, j’ai gagné un bon nombre de nouveaux 
clients et considérablement élargi mon réseau 
professionnel.

 

PouVeZ-VouS nouS exPLiquer  
Pourquoi La dimenSion  
euroméditerranéenne du ProJet 
rend L’exPérience encore PLuS  
enrichiSSante ?

il est très important  de découvrir de nouvelles 
cultures et de constater à quel point les res-
sources de chaque pays sont à la fois différentes 
et complémentaires. Le « caractère » méditerra-
néen a une valeur ajoutée qui devrait être connue 
internationalement. il se base sur la spontanéité, 
l’authenticité, une touche ancienne alliée au  
moderne et des concepts dans l’air du temps.

queL meSSage SouhaiteZ-VouS  
LaiSSer aux ProchainS LauréatS 
de La maiSon de La création ?

Si je devais délivrer un message aux prochains 
lauréats il serait le suivant : « vivez cette aventure 
comme une expérience merveilleuse, extrêmement 
enrichissante et précieuse ! »   
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ce que retient Paolo errico 
d’Azzedine Alaïa, c’est tout 
d’abord la construction  
du vêtement sur le corps.  
une construction savante  
et rigoureuse.  
tel un architecte ou  
un designer, il propose  
un objet-vêtement où  
les formes géométriques 
strictes viennent à la  
rencontre de la chair pour 
un effet pluridimensionnel.  
Son vêtement fait d’ombre 
et de lumière transforme  
le modèle en chevalier 
héroïque d’une époque 
incertaine… à venir.

PréSentation deS LauréatS

inSPiration :
aZZedine aLaïa
robe longue à capuche rouille/aubergine, dos nu.
maille rayonne.
collection Prêt à Porter circa 1988.
Musée de la Mode de Marseille (don A. Alaïa)

remerciements aux Maisons Forza Giovane  
et Lineapiù pour la réalisation de cette pièce.
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aLeKSandar Protic 
PortugaL

BiograPhie
originaire de Belgrade, aleksandar Protic vit aujourd’hui à Lisbonne. après des études  
à Belgrade et anvers, il obtient le prix du designer le plus prometteur de la belgrade 
Fashion Statue. c’est en 1999 qu’il s’installe au Portugal. il ouvre sa première boutique 
à Lisbonne l’année suivante en présentant sa première collection. Sa démarche explore  
les volumes à travers la sculpture et le drapé, alliant structure et douceur. Son inspiration : 
l’art, la musique…
il collabore aussi avec des compagnies de danses et de théâtres en tant que costumier.
www.aleksandarprotic.com

en quoi L’exPérience de La maiSon 
de La création Va-t-eLLe  
être déterminante danS Votre  
ParcourS de créateur ?

La Maison de la Création va être un tremplin 
exceptionnel parce que l’expérience nous  
a permis de rencontrer de nombreux  
professionnels du métier et de nous imprégner  
de leur expérience.

 

PouVeZ-VouS nouS exPLiquer  
Pourquoi La dimenSion  
euroméditerranéenne du ProJet 
rend L’exPérience encore PLuS  
enrichiSSante ?

La dimension euroméditerranéenne de ce projet 
est très enrichissante : une grande partie de 
l’histoire de la mode actuelle a pris son essence 
en méditerranée et le projet de la Maison de la 
Création nous permet de nous retrouver autour 
de cette idée.

queL meSSage SouhaiteZ-VouS  
LaiSSer aux ProchainS LauréatS 
de La maiSon de La création ?

Je souhaiterais dire aux prochains lauréats de 
se servir de cette expérience pour élargir leurs 
connaissances et de s’imprégner des rencontres 
qu’ils pourront faire pour la suite de leur travail.
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PréSentation deS LauréatS

dans son modèle,  
aleksandar Protic,  
retrouve la simplicité  
d’allure de Madame Grès. 
une évidence recherchée, 
calculée, où le biais règne 
en maître pour mieux  
respecter le corps qu’il  
habille. il se souvient aussi 
du travail de sculpteur  
de Grès et fait éclore 
de nouvelles formes,  
géométriques certes,  
mais florales, libres.  
comme s’il célébrait  
la rencontre, le mariage 
entre la grande couturière 
et une toile de Georgia 
O’Keeffe.

inSPiration :
grèS
robe dos nu en crêpe de soie vert glacier, coupée 
dans le biais.
crêpe de soie, pongé de soie.
collection haute couture 1975.
Musée de la Mode de Marseille  
(Dépôt MMMM).
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odiLe BaudeLaire
Odile baudelaire Fashion Office (O.b.F.O.)

« cet engagement est nécessaire pour soutenir  
la jeune création, quelle qu’en soit l’origine. 
il faut donner à ces jeunes entrepreneurs les 
connaissances pour aller de l’avant, monter  
leur entreprise dans les meilleures conditions  
et éviter les pièges des débutants. »

Frederic BiouSSe, 
Président Directeur Général Maje

« notre mission de dirigeants de marques  
est de faire émerger et construire les futures  
générations, de leur passer le flambeau. 
Les gens nous ont fait confiance, il est naturel 
d’aider ceux qui démarrent. La Maison de la 
Création leur permettra aussi d’être en contact 
avec les meilleurs professionnels »

Jean caSSegrain
Président de Longchamp

« Le concept “méditerranéen” de ce projet  
est particulièrement pertinent. après Paris,  
marseille est l’autre grande ville de la mode  
en France. Le projet de la Maison de la Création 
va encore plus loin et met en évidence le fait que 
des créateurs et des marques peuvent émerger 
dans ces pays. »

Lyne cohen SoLaL
Adjointe au Maire de Paris, Chargée du Commerce,  
de l’Artisanat, des Professions Indépendantes  
et des Métiers d’Art

« Le bassin méditerranéen est un berceau de 
haute créativité. Yves Saint-Laurent, né à oran 
et amoureux de marrakech, Alber elbaz, né 
au maroc et élevé en israël, Azzedine Alaïa né 
en tunisie, emanuel Ungaro, Christian Lacroix 
tous deux nés en Provence… ont offert à la mode 
des moments et des couleurs inoubliables. 
aujourd’hui, une jeune génération prometteuse 
apparaît. nous devons l’aider à rayonner. »

Jean Luc coLonna d’iStria
Directeur MerCI MAISON

 « il faut tout essayer pour se frayer une place 
dans ces métiers. La porte, la cheminée,  
la fenêtre…. Plus on est petit, plus on a besoin 
d’audace et d’un culot absolu ! ne vous refusez 
rien. Vous êtes méditerranéens, alors allez-y avec  
les mains, avec l’exubérance, avec la spontanéité  
et la générosité qui caractérisent votre culture. » 

Laure duBoiS
Directrice des Opérations des Activités Mode  
chez Chanel

« il est important que les lauréats travaillent  
sur une identité récurrente, un vocabulaire  
de formes, une structure de collection…  
ce qui me touche dans le projet de la Maison de 
la Création, c’est cette idée d’accompagnement 
d’un talent, de son évolution dans la durée… »

oLiVier gaS
Directeur Général bijoux Gas

« ce qui nous réunit à la Maison de la Création, 
ce sont des histoires de racines, des cultures  
imbriquées, chacune très forte, la lumière,  
le soleil. marseille a vraiment un rôle à jouer, 
c’est évident. ces moments permettent plus  
de visibilité. »

Jean-marc gaucher
Président Directeur Général repetto

« La Maison de la Création est une initiative 
vitale. le brassage des nationalités sera un atout 
clé au sein de cette maison. marseille est devenue  
incontournable pour les marques de mode.

PaScaL gautrand
Designer de mode et lauréat de la Villa Médicis 2009

« il faut inventer, réfléchir à des pistes enracinées 
dans la culture méditerranéenne, particulière-
ment riche d’échanges et de valeurs humaines, 
afin de rendre le travail singulier et favoriser ainsi 
de nouvelles curiosités. »

SeVerine gregoire
Fondatrice Monshowroom.com

« ces sept entrepreneurs ont ici l’occasion rare  
de rencontrer des personnalités inhérentes  
à leur milieu professionnel, habituellement 
inaccessibles : leur agenda ressemble plutôt  
à celui d’un ministre ! dans ce partage d’expé-
riences, chacun puise des choses à prendre. ».

LeS interVenantS  
témoignent 
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guiLLaume henry
Directeur Artistique Carven Femme

« Je suis sensible à toute initiative ayant pour but 
d’émanciper le talent, de l’aider, pas seulement 
avec des prix et des gratifications. il est très  
intéressant de mettre le projecteur sur des 
 personnalités qui vivent dans des pays  
de lumière, en l’occurrence la méditerranée ».

annicK Jehanne
Professeur Mode’Spé Paris

« La confiance engendre l’écoute, donc l’intérêt. » 

raBih KayrouZ
Dirigeant et Directeur Artistique de la marque  
éponyme

« Je suis associé à la Maison de la Création et 
sensible à la participation du créateur libanais 
ronald abdallah au programme innovant  
qu’elle propose réunissant l’excellence de notre 
profession. » 

caroLine Le Borgne
Directrice Générale de la Maison Jean-Paul Gaultier 

« La méditerranée, berceau de l’humanité,  
est un réel et magnifique vivier de talents.  
certains de ses pays limitrophes sont souvent 
peu armés pour exprimer leur créativité,  
faute d’infrastructures solides. La Maison 
de la Création est désormais un formidable 
outil pour les lauréats qui auront la chance  
d’y résider quelque temps.»

oLiVier maSSart
Fondateur et Directeur de la Mode en Images

« Paris, capitale de la mode, n’a pas de  
structure comparable. Je salue sincèrement  
cette initiative. » 

didier ParaKian
Fondateur de la marque éponyme

« marseille, dont la lumière magique a séduit 
des générations entières d’artistes, s’est ouverte 
au monde de la mode et m’a beaucoup donné. 
aujourd’hui, c’est à moi d’encourager ces jeunes 
talents. un véritable réseau de mode et un espace 
leur sont dédiés. grâce à ce dispositif, des jeunes 
talents de l’ensemble des pays du sud vont trou-
ver leur place ».

Patricia romatet
Directeur Associé etudes & Conseil,  
Professeur permanent IFM

« dans la création, chacun doit savoir raconter  
des histoires, son histoire… »

guiLLaume SteinmetZ
Co-fondateur et rédacteur en chef du magazine  
en ligne « de jeunes gens modernes »

« La Maison de la Création aura permis aux 
lauréats d’établir une vraie feuille de route ! 
J’aime l’idée de ce soutien envers des créateurs 
en pleine maturité, sortis des écoles depuis 
longtemps ; cette audace aussi de décapitaliser 
la mode au Sud, loin de Paris, La belle initiative 
phocéenne sera une évidence dans quelque 
temps et une belle institution par la suite. » 

nina touitou
Chef de Projet Mode et textile, Consultante Marque 
Christophe Lemaire

« La création en France doit continuer coûte  
que coûte, avec de nouvelles signatures et des 
identités fortes, sans passer obligatoirement  
par Paris ».
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Face à BarceLone, marSeiLLe aVait-eLLe une chance  
de S’aPProPrier une deS PenSéeS généreuSeS « Sur La  
tranSmiSSion deS SaVoirS danS La mode, PaSSereLLeS  
égaLitaireS entre La riVe nord et La riVe Sud de  
La méditerranée » SeuLe Force aLternatiVe Pour nouS  
diFFérencier du BLoc aSiatique ?
 

demain… 

en multipliant les rendez-vous  pour fédérer des 
partenaires  incontestables, véritable label de l’en-
semble de la filière, fédérations professionnelles, 
institutions publiques et privées, l’université de  
la méditerranée, la maison chanel, les créateurs,  
les couturiers, les industriels, les chef d’entreprises, 
les journalistes… en leur proposant de ne pas  
reproduire des schémas existants mais d’en trouver 
d’autres, la  création de la maison méditerranéenne 
des métiers de la mode s’est imposée. 

celle-ci a pris sa place dans un ce bel immeuble 
haussmanien sur la canebière  faisant cohabiter  
et fructifier trois maisons, celles de la Formation 
et des evénements economiques et Culturels ainsi 
que la Maison de la Création. cette dernière étant 
la clé de voûte de cette aventure à laquelle Jocelyne 
imbert et Jean Jacques Picart se sont associés.

un challenge qui au fil des mois s’est avéré corres-
pondre à ce que nous avions imaginé : une maison 
ouverte à tous, aux partages de connaissances et  
à d’incroyables opportunités de rencontres.

autour d’eymèle, de Baraa, d’amina, de Paolo, de 
ronald, de José et d’aleksandar, plus de 70 person-
nalités ont partagé à raison d’une semaine par mois 
de juin à décembre 2010, 280 heures de rendez-vous 
individuels et collectifs, 210 déjeuners de travail 
propices à nouer des liens.

deux expositions « ombres Portées » à marseille  
et à Paris clôtureront cette première édition. 

aujourd’hui nous abordons les prochaines éditions 
2011, 2012, 2013, forts de nos experiences, toujours 
autour de personnalités unies dans le partage.  

il y aura entre la Maison de la Formation et ses 
étudiants des master 1 & 2 des métiers de la mode 
des synergies, des binômes, des associations autour 
du Bassin méditerranéen .
La Maison des évènements économiques et Culturels 
initiera de nombreux projets liés au développement 
de nos entreprises à partir de marseille vers la rive 
Sud de la méditerranée.
enfin, Marseille-Provence 2013, Capitale européenne 
de la Culture sera à nos côtés pour mettre en scène 
la jeune création euroméditerranéenne avec plus 
de 41 parcours, 41 pièces qui seront le reflet d’une 
culture et d’une économie.
 

maryLine BeLLieud-Vigouroux
Conseiller extérieur et mécénat auprès du Président  
de la MMMM
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La maiSon de La création remercie  
ParticuLièrement :
madame christine Lagarde, Ministre de l’économie, 
des Finances et de l’Industrie pour son parrainage,
monsieur Frédéric mitterrand Ministre de 
la Culture et de la Communication
pour son parrainage et son soutien actif.
nous remercions pour leur précieux concours 
monsieur Francis Lacloche, Conseiller en charge des Arts 
Plastiques, de la Photographie, du Mécenat, des Métiers 
d’Art, de la Mode et du Design et monsieur mark alizart, 
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Monsieur l’Adjoint au Maire de Marseille,  
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de Prêt-à-Porter Féminin, Jean-Pierre mocho
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des Activités Mode Maison Chanel
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gregory gassa, Directeur Artistique de la marque Unity
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Jean-charles gil,  
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christophe Lemaire, Directeur Artistique mode femme 
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nelly rodi, Fondatrice de l’agence de style éponyme

Patricia romatet, Directeur Associé etudes & Conseil, 
Professeur permanent IFM
catherine rousso, rédactrice mode, rédactrice 
en chef et aujourd’hui conseillère de eLLe
Laetitia roux, responsable de la communication 
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Président de la Fédération Nationale du textile de tunisie
Sana Jemmali ammari, Directrice de l’Institut Supérieur 
des Métiers de la Mode de Monastir
Syhem Belkhodja, Chorégraphe, directrice du festival 
« rencontres chorégraphiques de Carthage »
oussama drissi,  
Général Manager de l’Association  Stella Moda
 
maroc :
Sajid el mostafa, Président de l’Association Marocaine 
des Industries du textile et de l’Habillement
mohamed tazi, Directeur Général de l’Association 
Marocaine des Industries du textile et de l’Habillement
Sylvie richoux, Conseiller technique Casa Moda Academy
Bechar el mahfoudi, Président- Directeur de l’AMC 
Mode (Association Marocaine des Créateurs de Mode)
Jamal abdennassar, Directeur de Festimode
 
PortugaL :
Paulo José das neves Vaz, Directeur Général 
de l’Associação têxtil e Vestuário de Portugal
marlene oliveira, Associação Nacional 
de Jovens empresários:
eduarda abbondanza, Directrice de Moda Lisboa
tiago da costa miranda,  
responsable relations Internationales Moda Lisboa
 
iSraëL :
Simona Frankel, Consul Général d’Israël de Marseille
Pascale nataf,  
Attachée Culturelle du Consulat d’Israël de Marseille
Philip Blau, Créateur 

turquie :
Bahar Korçan, Présidente de l’Association 
Fashion Designers Association of turkey 
mark ronzier, General Public relation Manager 
Paris Istanbul, Appart Pr
Pascal Paché, Attaché de presse, Appart Pr
 
LiBan :
Sleiman Khattar,  
Président du Syndicat des Industries textiles du Liban
raya tueny, Fondatrice de Made for beirut
rabih Kayrouz, Fondateur de l’Association Starch
 
eSPagne :
Bartolomé L. arranz, Secrétaire Général Federación 
de Industrias textiles y de la Confección de Aragón
Valeria canepa casal, Consultante Mode
 
itaLie :
mario Boselli,  
Président Camera Nazionale della Moda Italiana
eleonora mengotti, Camera Nazionale della Moda Italiana
Pascal gautrand,  
Designer de mode et lauréat Villa Medicis 2009
 
et noS remerciementS LeS PLuS chaLeureux  
à touteS ceLLeS et ceux qui ont rendu PoSSiBLe 
La Production du cataLogue et deS exPoSitionS.
olivier amsellem pour les photographies 
du catalogue et des expositions 
Funny Bones pour la Direction Artistique du catalogue 
bmcs en la personne d’aurelie Silvestre pour la coordina-
tion des informations
agnes Liely et Pauline Vanthournout  
pour la scénographie des expositions

merci égaLement à :
edith garson, caroline guiol, rémy Kerténian,  
le Lycée la calade, dominique Samanni, caroline mondont 
pour La maison Siegel & Stockman, Patricia Vallet, 
roger misraki, gilles Fonlupt, Jean Piere crespel

et à l’équipe de la Maison Méditerranéenne des Métiers 
de la Mode : Karine grech, nicolas giunta, 
christine Palvini-cloé, nicole Sergio, Stéphanie calvino,  
Patricia melloul.



28

PreSS reLeaSe

editoriaLS 
Frédéric mitterrand,  
Minister of Culture  
and Communication
Jean-Brice garella,  
Président of the Holding  
Company Garella,  
Président of the Maison  
Méditerranéenne des  
Métiers de la Mode (MMMM)
maryline Bellieud-Vigouroux,  
external Image Advisor for 
the President of the MMMM
Jean-Jacques Picart,  
Fashion Consultant
Jocelyne imbert,  
Designer and Project Mana-
ger for luxury accessories
Françoise montenay,  
President of Chanel SAS
Bernard Latarjet,  
General Director  
of Marseille Provence 2013

“OMbreS POrtéeS, 
SeVen deSignerS Pay 
triBute to couturierS 
oF the mediterranean 
region”
in January, an exhibition 
will take place first in  
marseille followed by Paris 
to celebrate the closing  
of the first session of  
the Maison de la création

a Very PromiSing FirSt 
edition oF the maiSon 
de La création

PreSentation oF the 
SeVen FirSt LaureateS 
oF the maiSon de La 
création

the SPeaKerS oF the 
FirSt edition teLL uS 
aBout their  
exPerience – VerBatim

tomorroW…
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contentS the maiSon méditerranéenne deS métierS de La mode

the famous building devoted to fashion 
since 1993 is located on the canebière 
in marseille. it now gathers 3 indisso-
ciable houses: the training house,  
the house of creation and the house  
of economic and cultural events.

an original project aiming at perpe-
tuating the actions carried out by the 
Institut Mode Méditerranée and the Cité 
euroméditerranéenne de la Mode in 
which French professional men and  
women of the fashion industry have  
taken part, to integrate their counter-
parts on all the coasts of the mediterra-
nean.

Last december, the Maison Méditerra-
néenne des Métiers de la Mode (mmmm) 
was created with a prestigious board of 
directors*.
(See below)

the maiSon de La création 
the Maison de la Création was the first 
“house” to have taken shape within the 
mmmm* structure.
it is under the patronage of the Ministry 
of the economy, Industry and employ-
ment and supported by the Ministry of 
Culture and Communication by the side 
of the main territorial collectivities, the 
Maison Chanel and Marseille Provence 
2013, european capital of Culture.

this project supported by maryline 
Bellieud-Vigouroux and by Françoise 
montenay, President of the Supervisory 
board of Chanel SAS and of the Comité 
Colbert, were soon joined by Jocelyne 
imbert, Designer and luxury accessories 
Product Manager, and Jean-Jacques 
Picart, luxury and fashion consultant.
Since June, once a month for one week, 
the Maison de la Création has welcomed 
seven young fashion entrepreneurs 
hailing from France, italy, Portugual, 
Lebanon, morocco, tunisia and Spain. 
their unique opportunity so far, to meet 
and share with the most influencial key 
figures on the necessary subjects linked 
to the development of their companies: 
creation, communication, manufactu-
ring, the financial plan…

For the numerous key figures who 
traveled to marseille to give some of 
their time and knowledge to go through 
this extraordinary enriching exprience, 
their commitment was instant. We can, 
among others give the names of  
christophe Lemaire, Designer and 
fashion designer, alain Lardet, President 
of the Designer’s Days; Lyne cohen-Solal, 
Deputy-Mayor of Paris, in charge of 
business, arts, crafts and independent 
professions; 

engLiSh text
olivier Saillard, Director of the Galliera 
museum, olivier massart, Founder 
and Director the “de la Mode en Images”, 
eric carlson, Architect, 
Valérie Leberichel, in charge  
of international press at Celine, 
catherine rousso, fashion editor, former 
editor and advisor at elle magazine…

the first edition of the Maison de la 
Création will come to an end in January 
with very positive results indeed: for the 
7 young entrepreneurs, it has worked 
as a genuine catalyst for the setting up 
of an international strategy in each of 
their countries while increasing their 
contacts and benefiting from abundant 
media coverage. 

the maiSon de La création in 2011:  
a neW mediterranean PerSPectiVe

in 2011, the second edition of the Mai-
son de la Création will keep aiming at 
the same goals with 9 contenders.
to the 7 first partner countries, two new 
countries have to be added: israel and 
turkey.
in 2012, greece and algeria will follow 
suit and then in 2013 Jordan, Syria and 
egypt.
When marseille becomes the european 
capital of culture in 2013, the Maison 
de la Création will gather 14 countries 
and 40 young fashion entrepreneurs 
would have benefited from this unique 
experience in europe.

*the memBerS oF the mmmm Board  
oF directorS 

mr andré aZouLay,  
Special advisor to his Majesty king  
Mohammed VI of Morocco, 
mr mickaël aZouLay,  
CeO of American Vintage, 
mrs Sophie Baron, teacher, 
Université de la Méditerranée, 
mr yvon BerLand, President 
of the Université de la Méditerranée, 
mrs rosemarie BLum,  
manager of rosemarie b, 
mrs emmanuelle FrancoiS,  
Sessùn CeO, 
mr Jean-Brice gareLa,  
CeO of the GAreLLA group, 
mrs edith garSon,  
Chief representative of the Clothing  
employers’ Federation in Marseille, 
mr olivier gaS, bijoux Gas CeO, 
ms Séverine gregoire, President 
and founder of Monshowroom.com, 
mr dominique Jacomet,  
Director of the French Fashion Institute, 
mrs Françoise montenay,  
President of the Supervisory board  
of Chanel SAS and the Comité Colbert and  
of the CeW or Cosmetic executive Women, 
mr eric SamueLian, Jezequel CeO, 
mr Sidney toLedano, Maison Dior CeO. 
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Frédéric mitterrand
miniSter oF cuLture and communication

at a moment when a huge mediterra-
nean space is being set up and in view  
of the impending part played by the 
‘grand marseille’ as european capital  
of culture in 2013, the Cité euromédi-
terranéenne de la mode is taking a 
more and more active part in the 
development and enhancement of this 
cross-border area.
the initiative is all the more exemplary 
since it gathers in the same place, the  
3 essential components of what fashion 
is made of- training, creation and the 
economic influence as well as the media 
attention that it generates in France but 
also throughout the world.
the Maison de la Création, is an inno-
vative and complementary initiative  
to those i support. it hosts young euro-
mediterranean creators and designers 
in residence with workshops led by 
numerous key figures hailing from the 
luxury ready-to-wear field, the industry, 
the finance world, the communications 
field…
it promotes the recognition of a euro-
mediterranean style look both common 
to and respectful of every single cultural 
identity at stake in the process. 
thus, exchange and dialogue are 
strengthened on every part of the medi-
terranean Sea to innovatively take up 
the asian challenge in this sector.
therefore the Ministry of Culture and 
Communication strongly encourages 
both the Maison de la Création as well 
as domestic and foreign companies that 
take part in this important project to 
share know-how, sustainable growth at 
the crossroads of europe and the medi-
terranean worlds.
on 20th January 2011 i am to inau-
gurate the exhibition displaying the 
artworks designed by the 7 2010 Maison 
de la Création contenders.

Jean-Brice gareLLa, 
chieF executiVe oFFicer oF the gareLLa grouP 
and PreSident oF La maiSon méditerranéenne 
deS métierS de La mode

Land of culture, exchanges, creativity 
and business, marseille will, in the 
coming years and alongside with the 
Maison Méditerranéenne des Métiers 
de la Mode, embody high wagers and 
expectations.
it is in this sense that i wish to share, 
with our partners from the south of the 
mediterranean, the necessary skills in 
terms of education, support for creation 
and improvement of the industry.  
resisting to asian competition is a way 
of guaranteeing a creative and commer-
cial balance for France, thereby leading 
to international influence.

maryLine BeLLieud-Vigouroux
adViSer to the co-PreSidentS oF the cité  
euroméditerranéenne de La mode

in French thank you begins with  
a m like the four ms that shape this  
beautiful succession of words that are 
full of meaning and generosity, maison  
or house, a stable place where loved 
ones are gathered, méditerranée or 
the mediterranean sea, the sea that 
establishes the link between us all or 
it could also have been marseille, the 
cradle of civilization and the city that 
i like, métiers or occupations that 
promote improvement thanks to the 
sharing and passing down of knowledge, 
last but not least, mode or Fashion,  
in French two consonants and two 
vowels whose power to gather has been 
underestimated.
the Maison Méditerranéenne des 
Métiers de la Mode and its three houses 
genuinely exist and the keys are yours.
maryline Bellieud-Vigouroux

FrançoiSe montenay
PreSident oF the SuPerViSory Board oF chaneL 
SaS and the comité coLBert and oF the ceW  
or coSmetic executiVe Women

the more fashion has a profusion of 
talented people, the better its health.
From the abundance of proposals comes 
the will. indeed, there are never too 
many opportunities. the Maison de la 
Création offers young talented people 
something to aim at. i also greatly 
appreciate its european dimension. its 
main asset is to support and encourage 
a young creative generation of designers 
who can meet fashion players who try  
to meet their needs. nothing is forbid-
den, everything is possible for this  
generation. they not only wish to create 
and work in their own countries but 
also to be the ambassadors of a new 
behaviour, a modern and collaborative 
vision of fashion. how extraordinary!

Bernard LatarJet  
director oF marSeiLLe-ProVence 2013,  
euroPean caPitaL oF cuLture

the Maison de la Création is part and 
parcel of the euro-mediterranean  
workshops that have been proposed  
and set up by marseille-Provence 2013.
thanks to its euro-mediterranean 
workshops, marseille-Provence 2013,  
european capital of culture aims  
at setting up a long lasting creation,  
exchange and transmission platform  
in the marseille-Provence area.
any kind of artists and designers 
hailing from europe and the mediter-
ranean are welcomed and individually 
supported in their projects by firms, 
social and cultural institutions.
the euro-mediterranean workshop 
programme aims at helping to establish 
marseille-Provence as an international 
reference area for contemporary art 
creation as an important component  
of economic and social life.
the Maison de la Création is of the 
workshops that was launched as soon 
as 2010 and which is dedicated to the 
passing down and sharing of know-how 
and vision in the fashion field in which 
marseille and the Provence area can 
rightly claim to hold a remarkable  
position at the crossroads of european 
and mediterranean influences.
this very first work platform is to  
give rise to a public conference held  
from 12th to 15th January 2011  
at the Marseille Provence Chamber 
of Commerce and Industry.

editoriaLS
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“OMbreS POrtéeS, SeVen 
deSignerS Pay triBute  
to couturierS oF the  
mediterranean region”

a Very PromiSing  
FirSt edition oF the  
maiSon de La création

aFter haVing reFerenced and ana-
LySed aLL the remarKaBLe French 
and euroPean actionS BeneFiting 
directLy to FaShion deSignerS, We 
came to the concLuSion that there 
remained many thingS to do in that 
FieLd. that iS Why We created the 
maiSon de La création.

For thiS FirSt edition, We had Set  
ourSeLVeS SeVeraL goaLS:
• to welcome our 7 euro mediterranean 

fashion entrepreneurs in the right condi-
tions in order to enable the cohesion of 
the group.

• 2-to respond on a daily basis to all their 
questions and to generate exchanges.

• to highlight a way of thinking that is  
common to all mediterranean countries.

• to get together professionals from the 
luxury and the creative ready to wear 
sectors, from the communications sector 
and from the world of finance.  
Professionals interested and motivated 
by this initiative and ready to share their 
knowledge.

it was a challenge but it gradually started 
corresponding to what we had imagined in 
the first place: a place where knowledge is 
shared and where our laureates are given 
amazing opportunities to meet interesting 
people.

our 7 laureates, eymèle, Baraa, amina, 
Paolo, ronald, José and aleksandar got to 
meet seventy speakers between June and 
december 2010. they benefited from more 
than 280 hours of individual or group inter-
views and 210 business lunches favourable 
to their network building.

We are all convinced that there will have 
been for each laureate and speaker a 
“before” and an “after” the Maison de la 
Création.

the closing of the Maison de la Création:
2 exhibitions will end this first edition, one 
in marseille (chamber of commerce and 
industry, January 12th-15th 2010), one in 
Paris (in the Windows of the Palais royal, 
January 20th to February 3rd 2011). you 
are all invited to come and appreciate the 
laureates’ interpretations of the garments 
they chose from the fashion museum last 
august!

exhiBitionS:
marSeiLLe 
from 12th to 16th January  
marseille Provence chamber  
of commerce and industry located  
at the Palais de la Bourse

PariS 
from 20th January to 3rd February  
in the shop windows of the ministry  
of culture and communication  
at the Palais royal

OMbreS POrtéeS
SeVen FaShion deSignerS Pay  
homage to couturierS haiLing  
From the mediterranean

the mediterranean is the cradle of civiliza-
tions from where we stem and has the rare 
distinctive feature of gathering the men and 
women who live on its coasts. that is the 
place where different cultures can meet, be 
compared and are elaborated throughout 
time and space. identities are being 
developed from permanent and common 
features. 
in June 2010, the Maison de la Création in 
marseille has picked out and gathered for a 
six-month period, seven fashion designers 
hailing from the mediterranean world in or-
der to guide them throughout the evolution 
of their fashion companies. 

amina agueznay, Baraa Ben Boubaker, 
eymèle Burgaud, ronald abdallah, José 
castro, Paolo errico, aleksandar Protic,  
of moroccan, tunisian, Lebanese, Spanish, 
italian and Portuguese origins have worked 
on the notion of mediterranean identity 
for this exhibition and re-interpreted it 
according to their own stories and own 
sensibilities. 

they made their choice on garments 
designed by famous couturiers or fashion 
designers who also were under the in-
fluence of the mediterranean world: Grès, 
Schiaparelli, Alaïa, Fortuny… whose works, 
which are all to be found in the collections 
of the Fashion museum in marseille and 
the Maison Méditerranéenne des Métiers 
de la Mode and which were photographed 
by Olivier Amsellem. the mere mention of 
the mediterranean and its coats instantly 
hints at the sun. in the countries located in 
the South, the sun is avoided in order to be 
under the shade, its corollary.
the shade is the major center where thin-
king and working is possible. Shadows can 
be seem on the walls bathed in light as if 
they were the figures of black-clad women 
and drawing becomes possible.
a greek legend has it that a young woman 
drew the outline of her husband’s shadow 
on the wall of her room in order to constant-
ly feel his presence. 
under the protective shadow of their elders, 
the winners of the Maison de la Création 
in marseille have designed the model  
garments which they are to present to us  
as a testinony of their sensibility enriched 
by mediterranean history and cultures.
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PreSentation  
oF the SeVen FirSt 
LaureateS oF the  
maiSon de La création

amina agueZnay, marocco
amina agueznay was born in casablanca 
where she now lives and works. She studied 
at the Catholic University of America 
(Washington dc) where she graduated as an 
architect in 1989. She then managed several 
architecture projects in the uS. Back in 
marocco she started creating jewellery. She 
thus naturally switched from large scales 
to miniature scales… alongside her own 
collections, she took part in the creation 
of accessories for several couture houses. 
mixing design and tradition, she naturally 
and skilfully associates basic materials with 
ancient fragments. 
www.decofinder.com/df/fr/ 
exposants/84140/Amina-Agueznay.html

hoW WiLL your exPerience at the 
maiSon de La création Be cruciaL 
For your career aS a deSigner? 
my experience at the Maison de la Création 
has been crucial because it came at a tur-
ning point in a professional life as a jewel-
lery designer. having ten years experience, 
i launched my brand Amina Agueznay in 
march 2010. the workshops, the accounts 
given and the support from the different 
speakers helped me understand how to 
structure my work differently. the Maison 
de la Création allowed me to establish a 
plan of action for the next few years.

can you teLL uS Why the euro medi-
terranean dimenSion oF the Pro-
Ject maKeS your exPerience eVen 
more enriching?
the euro mediterranean dimension of the 
project makes it possible to meet and bond 
with designers from different cultures. ma-
king these news contacts will lead to interes-
ting collaborations between laureates.
 
What meSSage WouLd you LiKe  
to LeaVe For the next LaureateS  
oF the maiSon de La création?
i would like to say this to the next laureates 
“Fully enjoy this extraordinary experience 
that will allow you to meet people with 
exceptional backgrounds and get truly 
involved. ‘it is a lot of work!’”
i wish them to experience the same magical 
moments we did, amongst ourselves, with 
the speakers and the people who assisted us 
all throughout this adventure.

Baraa Ben BouBaKer, tunisia
Baraa was born in tunisia. She comes from 
a family of artists. She became an interpre-
ter and then studied at eSMOD and gradua-
ted in 1997. From 1999 to 2007 she worked 
as a furniture and household linen stylist 
for SOMAtrAL (visual merchandising for 
algeria, Libya and tunisia).
in 2009 she created traditional fabrics and 
launched the Baraa brand for clothes and 
accessories. in 2010, she was stylist for the 
Lodge Ambassadeur, high-end accommo-
dation in the middle of the Sahara (tour 
operator / croisière Jaune). a mix between 
tunisian tradition and contemporary 
fashion characterizes her creations. 
www.baraa.com

hoW WiLL your exPerience at the 
maiSon de La création Be cruciaL 
For your career aS a deSigner?
my experience at the Maison de la Création 
has been crucial. it came at a time when  
i was re-launching my brand and i was ques-
tioning myself a lot. this experience allowed 
me to reposition my brand onto a more 
lifestyle segment. the speakers as well as 
the accounts given helped me to restructure 
my work and to move forward in the right 
direction.

can you teLL uS Why the euro  
mediterranean dimenSion oF the 
ProJect maKeS your exPerience 
eVen more enriching?
the euro mediterranean dimension of this 
project gave me the chance to meet desi-
gners from different cultures. We developed 
privileged relationships that will undoubte-
dly lead to many exchanges in the future.
 
What meSSage WouLd you LiKe  
to LeaVe For the next LaureateS  
oF the maiSon de La création?
What i would say to our successors?  
“make the most of this unique experience 
that allows you to meet people with various 
interesting backgrounds. Be curious  
and receptive. try to build links amongst 
ourselves, it’s magical”.

ronaLd aBdaLLah, Lebanon
ronald abddallah was born in London from  
Lebanese parents. after having studied in 
London, Lagos, Paris and Beirut, he took 
courses at the Fashion and Design Marke-
ting Institute in Los Angeles. he carried 
on studying design and graphic design in 
Beirut, registered at eSMOD in Lebanon 
and then at Central Saint Martins College of 
Art and Design in London. Back in Beirut in 
2004, he worked for the prestigious house 
rabih Kayrouz. in 2007, he finally created 
his own brand: ronald abdala.
www.ronaldabdala.com

hoW WiLL your exPerience at the 
maiSon de La création Be cruciaL 
For your career aS a deSigner?
my experience at the Maison de la Création 
has been crucial in the sense that it gave me 
 the chance to show my work to experienced 
professionals from the fashion industry. 
this gave me more personal insight and 
helped and to move forward. the people 
i’ve met thanks to this programme have 
opened up new opportunities for me and i 
imagine that positive outcomes will follow 
very soon. i have also tied very strong links 
with the other laureates all throughout this 
adventure.

can you teLL uS Why the euro  
mediterranean dimenSion oF the 
ProJect maKeS your exPerience 
eVen more enriching?
We all have a different vision of fashion 
and design according to our nationality. 
confronting our different points of view has 
revealed to what extent each one of us inter-
prets his own culture even if we are all part 
of a same entity: the mediterranean region.
 
What meSSage WouLd you LiKe  
to LeaVe For the next LaureateS  
oF the maiSon de La création?
i would advise the next laureates to make 
the most of the professionals who are kind 
enough to share their time with us and to 
always give their opinion on what is interes-
ting for them. also, be open-minded.
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eymèLe Burgaud, France
Parisian, emeyle Burgaud first studied  
communication at CeLSA, passed a dea 
and worked on a Phd that took her to asia. 
She worked as an image and communica-
tions manager in Singapour and France. 
then she turned to her real passion: 
fashion. She graduated from eSMOD, 
worked during one season for John gallia-
no’s studio and then presented her first 
collection in 2005. in 2008, she received  
the Grand Prix de la Création de la Ville 
de Paris. in 2010 her winter collection 
was shown in Shanghai, at the universal 
exhibition.
www.eymele-burgaud.com

hoW WiLL your exPerience at the 
maiSon de La création Be cruciaL 
For your career aS a deSigner?
i joined the Maison de la Création at a 
turning point in my career. having already 
worked on a few collections, my ambition 
is now to invent and develop my own 
fashion system by establishing a innovative 
business model. i met enthusiastic experts, 
happy to share their experience, willing to 
get involved with our generation of euro 
mediterranean designers.

i presented my projects to divers multi 
disciplinary observers and this helped me 
clarify my aspirations and assert my posi-
tions in order to move forward.

the Maison de la Création is a precious 
network we can rely on and therefore repre-
sents a good help to move forward. i now 
have a renewed energy to start a new phase. 
i feel stronger, supported by the Maison de 
la Création, its experts, its speakers and 
its designers. i very much appreciated the 
sincere and warm exchanges on an intimate 
mode, far from the sham of fashion.

it allowed nice encounters. i have the 
feeling i have found godmothers and god-
fathers to help me write my fashion story. 
the Chanel House contest for the realization 
of the garments inspired by Madame Gres 
and Schiaparelli are a good illustration of 
this.

can you teLL uS Why the euro  
mediterranean dimenSion oF the 
ProJect maKeS your exPerience 
eVen more enriching?
Being Parisian, i wasn’t quite sure at the 
beginning about my place in a euro medi-
terranean entity, but gradually i realized 
that our collective identity found its origin 
in a very specific multiculturalism and in 
our multiple approaches. it is our strength 
and what makes us different from english, 
american, Belgium or Japanese designers. 
Straight away the seven of us became very 
close and we started having very construc-
tive exchanges. our link is tangible, difficult 
to describe… very strong. this will probably 
become even more tangible with the emer-
gence of common projects and maybe the 
mutualisation of certain means…
 
What meSSage WouLd you LiKe  
to LeaVe For the next LaureateS  
oF the maiSon de La création?
Being part of the maison de la creation has 
been an amazing human and professional 
adventure. i have lived very intense mo-
ments, disrupting moments that make you 
stronger eventually. it is a great chance to 
be part of this maison de la creation that is 
bound to grow with us. i therefore look very 
much forward to meeting the next edition’s 
laureates. i shall tell them: “Bring along 
your passion and your ambition in order to 
favor the emergence of our stylistic family!” 

JoSé caStro, Spain
José castro comes from galicia. he gra-
duated from the royal College of Arts in 
London. he is a member of the French 
Federation of Fashion and of ready-to-Wear 
of Couturiers and Fashion Designers. he 
collaborated with alexander mc queen for 
Givenchy, he was the art director of Miro 
jeans and designer for Desigual. he presen-
ted his brand, José Castro barcelona 
on several occasions at the carroussel  
du Louvre and at the Palais omnisport  
de Bercy. in 2000 he received the price  
for innovation and creativity from the  
royal College of Art Society and in 2010, 
he received the L’Oréal price for the best 
Spring Summer collection.
www.castroestudio.com

hoW WiLL your exPerience at the 
maiSon de La création Be cruciaL 
For your career aS a deSigner?
La Maison de la Création will represent 
a turning point in my career because 
this experience has a mirror effect on 
me. it forces me to face my mistakes, my 
weaknesses and all the things i do not 
master.
i’ve learnt that the most important thing is 
to re-structure, re-codify and rethink…
the different speakers’ input was instruc-
tive and constructive thanks to their diver-
gent points of view on marketing, communi-
cation, perspectives and language. 

can you teLL uS Why the euro  
mediterranean dimenSion oF the 
ProJect maKeS your exPerience 
eVen more enriching?
the euro mediterranean dimension of the 
project is enriching because this geographic 
region is historical. not only from a political 
and cultural point of view but also in the 
fashion environment. this region has ins-
pired designers such as Yves Saint Laurent, 
balenciaga or Lacroix for many years.

What meSSage WouLd you LiKe  
to LeaVe For the next LaureateS  
oF the maiSon de La création? 
the message i would like to leave for the fu-
ture laureates of the Maison de la Création 
is to really take advantage of the encounters 
they will have the chance to make, accepting 
with humility their own mistakes because 
we learn from our mistakes.
We are the result of our political and social 
environment and this often has an impact 
on the world of fashion. We have to accept 
that and try to give it a positive outcome, 
remaining frank and authentic.
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PaoLo errico, italy
originally from genoa, Paolo errica lives 
and Works between milan, Paris and Lon-
don. he graduated from the university of ur-
bino. he worked as a consultant for brands 
such as Calvin Klein or Versace. in 2000 he 
started working for the group ermenegildo 
Zegna and created part of the agnona collec-
tion. in 2004 he created a woman’s line for 
the group roberto cavalli.
in 2005, he launched a couture brand with 
his own name and made his first collection 
with the project N.U.D.e. (new up-coming 
designers) for the Fashion Week in milan.
in 2007 he is the finalist of the Who’s Next 
Vogue Italy contest. in 2009, he presented 
his collection at the milan Fashion Week 
and won the incubation project established 
by camera nazionale della moda in italy. in 
January 2010 he was invited by mercedes 
Benz to present his collection during the 
Berlin Fashion Week and signed a licensing 
contract with Milven tricot, Missoni’s histo-
rical Producer.
www.paoloerrico.com

hoW WiLL your exPerience at the 
maiSon de La création Be cruciaL 
For your career aS a deSigner?
thanks to the maison de la création i have 
had a chance to be in close contact with new 
cultures. this has enriched my work as a 
designer. it also allowed me to discover the 
many intercultural aspects of our common 
culture. this experience is also the real 
starting point of my brand on the interna-
tional market. Since the beginning of this 
adventure, i have also found quite a few 
news clients and have enlarged my profes-
sional network.

can you teLL uS Why the euro  
mediterranean dimenSion oF the 
ProJect maKeS your exPerience 
eVen more enriching?
it is important to discover new cultures and 
to realize to what extent the resources of 
each country are different and at the same 
time complementary. the “mediterranean” 
character has an added value that should 
be known internationally. it is based on 
spontaneity, authenticity, an ancient touch 
mixed to modernity and current concepts.

What meSSage WouLd you LiKe  
to LeaVe For the next LaureateS  
oF the maiSon de La création?
if i was to give a message to the next 
laureates it would be the following: “live this 
experience as an extraordinary experience, 
extremely enriching and precious !”

aLeKSandar Protic, Portugal
originally from Belgrade, aleksandar Protic 
now lives in Lisbon. he studied in Belgrade 
and antwerp. he received the price for the 
most promising designer from the Bel-
grade Fashion Statue. in 1999 he settled 
in Portugal. he opened his first store in 
Lisbon the following year and presented his 
first collection. his approach consists in 
exploring volumes through sculpture and 
drapes combining structure and softness. 
his inspiration: art, music…
he also works as costume maker for dance 
and theatre companies.
www.aleksandarprotic.com
 
hoW WiLL your exPerience at the 
maiSon de La création Be cruciaL 
For your career aS a deSigner?
the maison de la création will be a fabu-
lous springboard because this experience 
allowed us to meet many professionals from 
the industry allowing us to benefit from 
their expertise.
 
can you teLL uS Why the euro  
mediterranean dimenSion oF the 
ProJect maKeS your exPerience 
eVen more enriching?
the euro mediterranean dimension of this 
project is very enriching: a big part of the 
history of today’s fashion took its essence 
in the mediterranean region and the maison 
de la création’s project got us together 
around this idea.

What meSSage WouLd you LiKe  
to LeaVe For the next LaureateS  
oF the maiSon  
de La création?
i would like to tell the next laureates to use 
this opportunity to develop their knowledge 
and to take advantge of the encounters they 
will make.
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odiLe BaudeLaire, 
Odile baudelaire Fashion Office,  
buying Office
“this commitment is necessary in order to 
support young designers, whatever their 
origins.
these young entrepreneurs need to be given 
the necessary knowledge to forge ahead, to 
set up their companies in the best possible 
conditions and to avoid beginners’ pitfalls”

Frederic BiouSSe,  
Chief executive Officer of Maje
“our mission at the head of fashion compa-
nies is to help future generations to emerge 
and set up and ultimately to hand on the tor-
ch to them. as trust was granted to us, it is 
our turn to help those who have just started. 
the Maison de la Création also enables them 
to get in touch with the best professional 
men and women.”

Jean caSSegrain,  
Chief executive Officer of Longchamp
“the ‘mediterranean’ concept of the project 
is particularly relevant. Just after Paris, mar-
seille is the other important fashion city in 
France. the Maison de la Création project is 
even more ambitious since it focuses on the 
fact that designers and brands can emerge 
in those countries.”

Lyne cohen SoLaL,  
Deputy-Mayor of Paris, in charge of business, 
arts, crafts and independent professions
“the mediterranean basin is a cradle of high 
creativity. yves Saint-Laurent, who was born 
in oran and who fell in love with marrakech, 
alber elbaz, who was born in morocco and 
brought up in israel, azzedine alaïa who 
was born in tunisia, emanuel ungaro, chris-
tian Lacroix who were born in Provence… all 
of them gave fashion unforgettable moments 
and images.
today, a promising young generation is 
rising. We must help them get influential.”

Jean Luc coLonna d’iStria,  
Manager of the House section of the Merci 
Concept Store
“everything has to be tried in order to carve 
out one’s place in this field. the door, the 
chimney, the window….. the smaller one 
is, the more uncompromisingly daring and 
cheeky one must be! nothing is forbidden. 
make the most of your mediterranean 
cultural background, use your hands, be 
exuberant, spontaneous and generous as 
mediterranean people are.” 

Laure duBoiS,  
Chanel Fashion Activity Manager
“it is very important for the contenders to 
work on a recurring identity, a vocabulary of 
shapes, a collection structure… i have been 
deeply attracted by the Maison de la Créa-
tion project and its idea of guiding young 
talents through their development…”

oLiVier gaS,  
chief executive Officer of bijoux Gas 
“the light and the sun is the reason why we 
are gathered at the Maison de la Création. 
marseille obviously, really has a part to play.
these moments enable us to know what to 
aim at.”

Jean-marc gaucher,  
Chief executive Officer of repetto
“the Maison de la Création is a vital initia-
tive. the blending of nationalities is going  
to be its main asset. For fashion brands  
marseille has indeed become indispensable.”

PaScaL gautrand,  
Fashion Designer and Villa Medicis 2009 
Prize-winner 
“Leads rooted in the mediterranean culture, 
which can offer undisputed human values of 
exchange and which can make work singular 
and favor a new form of curiosity, have to be 
invented and thought over.”

SeVerine gregoire, Founder of Mons-
howroom.com
“these seven entrepreneurs are given 
the rare occasions to meet personalities 
inherent in their professional field and 
who usually are not approachable- their 
schedules, indeed, usually look like the 
ones of any minister ! While exchanging 
experiences, each one of them can learn 
something.”

guiLLaume henry,  
Carven Womenswear Artistic Director 
“i deeply appreciate any initiatives aiming 
at emancipating talent, that enhances it 
without necessarily awarding prizes and gra-
tifications. it is very interesting, indeed, to 
highlight personalities who live in countries 
of light in such case the mediterranean 
area.”

annicK Jehanne,  
teacher at Mode’Spé Paris
“trust triggers some kind of listening there-
fore interest.”

raBih KayrouZ,  
Manager and Artistic Director  
of the eponymous brand 
“i take part in the Maison de la Création 
and deeply appreciate the participation of 
the Lebanese designer ronald abdallah in 
this innovative programme that gathers the 
excellence of our trade.”

caroLine Le Borgne,  
Deputy Managing Director at Maison  
Jean-Paul Gaultier
“the mediterranean area, the cradle of 
humankind, is a real and extraordinary 
breeding ground for talent. Some of these 
bordering countries are often ill-equipped to 
convey their creativity due to the the lack of 
strong infrastructures. therefore the Maison 
de la Création is a very nice helping tool for 
them…”

oLiVier maSSart,  
Founder and Director of la Mode en Images
“even Paris, the capital of fashion, does not 
have a similar structure. i really want to join 
in the praise of the initiative.”

didier ParaKian,  
founder of the eponymous brand
“marseille whose magnificent light has 
always attracted whole generations of ar-
tists, has also welcomed the world of fashion 
and i have been lucky enough to have been 
given a lot. today, i have to encourage those 
young talented designers. a real fashion 
network and some premises are at their 
disposal. thanks to this plan, some young 
talented designers hailing from Southern 
countries are going to learn what to aim at.”

Patricia romatet,  
Associate director of Studies & Consulting, 
permanent teacher at IFM
“in the creation field, one has to tell stories, 
one’s own stories…”

guiLLaume SteinmetZ,  
co-founder and editor on the online maga-
zine “De jeunes gens modernes”
“thanks to the Maison de la Création, the 
winners have been able to set up a roadbook!
i really like the idea of helping already 
confirmed designers who graduated a long 
time ago. Furthermore, i think, it is really 
daring to decapitalize fashion in the South, 
far from Paris. this beautiful initiative led 
by the city of marseille is bound to become 
obvious with time and most probably a very 
nice institution afterwards.”

nina touitou,  
Christophe Lemaire brand Consultant
“no matter what, creation has to keep 
developing in France with new signatures, 
and powerful identities without necessarily 
being settled in Paris.”

the SPeaKerS oF the  
FirSt edition teLL uS  
aBout their exPerience 
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tomorroW…

conFronted With BarceLona, What 
are marSeiLLe’S chanceS to maKe 
itS oWn, one oF thoSe generouS 
thoughtS « aBout the PaSSing doWn 
oF KnoWLedge in the FaShion FieLd, 
an egaLitarian Bridge BetWeen 
the northern and Southern BanK 
oF the mediterranean » the onLy 
aLternatiVe Strength to maKe the 
diFFerence againSt the aSian BLoc?

Following Françoise montenay’s and 
Jean-Jacques Picart’s advice, i traveled 
throughout France and the mediterranean 
to make many appointments in order to 
federate our incontestable partners who 
are the genuine labels in the industry- Pro-
fessional federations, public and private 
institutions, the Université de la Méditer-
ranée, the Maison Chanel, fashion desi-
gners, couturiers, manufacturers, company 
directors, journalists… to propose to them 
not to repeat existing schemes but to find 
new ones.

after three years of debate, exchange, semi-
nars on both coasts of the mediterranean, 
a comprehensive thinking and vision -trai-
ning, creation and economic development 
was born.
it takes shape in this beautiful haussma-
nian building on the canebière with the 
Maison Méditerranéenne des Métiers de 
la Mode, which also houses and develops 
under the same roof two other houses called 
the maison de la formation or training 
house and the Maison des evénements eco-
nomiques et Culturels or the House 
of economic and Cultural events.

the keystone of this adventure indisputably 
required the setting up of the Maison de 
la Création in which Jocelyne imbert is a 
partner. 

most of all, they had to care about the initia-
tive and had to be able to pass down their 
knowledge.

month after month, we were lucky enough 
to see our dream come true, the challenge 
had been taken up:
our house had been opened and it is a place 
where knowledge is shared, and contacts 
are established.

more than 70 key figures gathered for a 
week, once a month from June to december 
2010 to share with eymèle, Baraa, amina, 
Paolo, ronald, José and aleksandar, that 
is to say 280 hours of individual or group 
meetings, 210 business lunches that have 
created links. 2 exhibitions “Shadows” in 
marseille and Paris are to close this first 
edition.

Let us look now at the upcoming editions 
2011, 2012, 2013.
new key figures will share something 
extraodinary rich that is to say encounters, 
transmissions and exchanges. the students 
Maison de la Formation Master will find 
1&2 as well as school partnerships not only 
in in France but also in the mediterranean 
region.
We can easily imagine how the work of each 
of our winners in each of the 14 countries 
can be enhanced, you can take part in the 
renewal of a mediterranean style.

in the Maison des evénements economiques 
et Culturels or the House of economic and 
Cultural events, a profusion of projects 
linked to the development of our companies 
from marseille to the Southern bank of the 
mediterranean are going to be launched to 
set up a network.

Marseille-Provence 2013, european Capital 
of Culture will innovate as far fashion is 
concerned with a face to face in which the 
young euro-mediterranean creativity with 
more than 41 courses and 41 items will be 
the reflection of a culture and an economic 
model.

maryLine BeLLieud-Vigouroux
external Advisor for the President  
of the MMMM
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