EN AIGUILLE
PROGRAMME

9e

édition

FESTIVAL DE MODE

DU 8 AU 31 MARS 2018
Ouverture du festival
Jeudi 8 mars à 19h
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OUVERTURE
DU FESTIVAL
VERNISSAGE
DES EXPOSITIONS

La Ville de Montpellier invite tous les publics,
amateurs, passionnés et professionnels de
la mode à la 9e édition du festival De fil en
aiguille. Partez à la découverte d’univers
singuliers ou insolites de jeunes créateurs de
mode.
Ce festival, qui met à l’honneur la mode sous
toutes ses formes (rencontres, expositions,
performances, puces des couturières...) est
un rendez-vous incontournable pour les
passionnés de la mode !
Par cette action, la Ville de Montpellier
témoigne son encouragement aux initiatives,
à la créativité et favorise l’émergence de
nouveaux talents.
La mode sous toutes ses coutures est sous les
projecteurs du festival De fil en aiguille ! Bon
festival à toutes et à tous !

Philippe SAUREL

Jeudi 8 mars • 19h
Entrée libre
• Défilé de Miss Oscare
Une collection de pièces
uniques de vêtements et
d’accessoires, style rétro-esprit
couture. Petit clin d’œil au
masculin-féminin des années
20, à porter au quotidien. Animé par les pétillants danseurs
des Swing Jammerz qui feront
virevolter pour l’occasion les
tenues de la créatrice Aicha
Zibouche.
• Avec de vrais morceaux
de gens à l’intérieur
Peinture contributive
proposée par Yann Dumoget
Le public est invité à intervenir
sur une grande peinture de
l’artiste à l’aide de feutres
indélébiles. (Prochains rendezvous vendredi 23 et samedi 24
mars de 18h30 à 20h. Résultat
exposé à l’Espace Bagouet en
septembre 2018).
© Yann Dumoget

DE FIL EN AIGUILLE...
LA MODE DÉFILE
À MONTPELLIER

Maire de la Ville de Montpellier
Président de Montpellier Méditerranée Métropole

Gérard CASTRE

Adjoint au Maire
Délégué aux Maisons pour tous
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© Patricia Fortuné

EXPOSITIONS
Du 8 au 31 mars
Entrée libre
• Les arbres
défilent pour vous
Yarn bombing des arbres
de l’Esplanade Gabriel
Michel
Le yarn bombing (tricot-graffiti)
est une forme d’art urbain
ou de graffiti qui utilise le
tricot, le crochet, ou d’autres
techniques (enroulements,
tissages, tapisserie,
accrochages...) à base de fil.
Par les associations de la
Maison pour tous et les
habitants du quartier.

• Raph
Extraits des carnets de
croquis de la jeune étudiante
en métiers de la mode Félicia
Alphonse.
• Créations mode
Par les résidents du Foyer des
4 Seigneurs.
• Collection privée
des bustes du Festival
De fil en aiguille
Bustes de couture
customisés par les artistes :
Mickaël Wong, Mimouni,
Marie-Jeanne Lorenté
et l’Association Patch et
Tchatche.

• Les capes qui décapent
Sculptures par les résidents
de l’Archipel de Massane Adages.
• Au fil du pinceau
Travaux de l’atelier de
peinture de l’Université du
Tiers Temps.

© Michèle Fiol

• Photos sans bobine
Travaux de l’atelier photo de
la Maison pour tous Mélina
Mercouri.

• Histoire d’être...
où la matière à ma manière
Présentation de deux tenues
en matières recyclées car
pour Patricia Fortuné rien ne
se perd, rien ne se crée, tout
se transforme. Elle sculpte et
détourne les matières de leur
fonction originelle.
• Avec de vrais morceaux
de gens à l’intérieur
Peinture contributive de
l’artiste Yann Dumoget.

• Impressions graphiques,
expressions textiles
Dessins de mode, peinture et
créations textiles de Michèle
Fiol créatrice textile.

• De fil en aiguille
Ouvrages couture et point de
croix de l’atelier Papot’croix
de la Maison pour tous
Mélina Mercouri.
• Tumor
Tenue femme d’Ouzbekistan
de la créatrice Nané Ayrunts.

DÉFILÉ - CONCOURS
SUR LE THÈME
«NE FAIS PAS UN PLI»
3 minutes sur scène pour
convaincre le public et le jury
de professionnels !
Vendredi 23 mars • 20h
Tarif : 2€ - Réservation
conseillée
Entracte animé par DJ Zita
Zita fait partie de ces
irréductibles qui choisissent
le son chaud et naturel
du vinyle pour mixer. Ses
prestations sont toujours une
surprise alliant des morceaux
connus de tous et des
véritables trésors cachés. Un
côté vintage et chic !
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DÉFILÉ
DES CANDIDATS

DÉFILÉ
DES CRÉATEURS

Bellissima par Atelier couture
de la Maison pour tous
François Villon • L’abito
Francese par Sana Arir •
Métamorphose par Christelle
Assadian • Printemps par
Nané Ayrunts • Fashion in
pink par Alicia Beaumann
• El Vestido par Margot
Bousquet • Ode à la mort
par Lucille Davidenko et
Manon Mondragon • Coup(l)
e et plis par Cécile François •
L’immortalité et les méandres
de la vie par Patricia Fortuné
• Miss pompon par Foyer
des 4 Seigneurs • El Pliegue
Glamuroso par Imane Gartite
• Mille et un plis par Marion
Lacroix-Delmazes • Multiplis par Marina Sanchez •
Cartam odeum par Nathanaël
Thuillier • Pour un futur sans
pli par Leila Yahiaoui

Samedi 24 mars • 20h
Tarif : 2 € - Réservation
conseillée

Isabelle Marsala, Adjointe au
Maire, Déléguée à la Culture
Jérôme Blin, créateur de
mode
Christian Escobossa,
couturier styliste
Michelle Fiol, créateur de
mode
Marion Seranne, créatrice
de mode

lyc-degaulle-sete@ac-montpellier.fr

Maître de cérémonie
Alexandre Blanc-Paradis

• Nœud fais pas un pli l
Ani Ferrand
Création avec des cravates
© Michel Dumergue

Des passionnés de la mode,
amateurs et professionnels
vous embarquent dans leurs
univers et vous propose un
show original et unique.

CRÉATEURS
• Le tulle dans tous ses états
Atelier stylisme ados de la
Maison pour tous Rosa-Lee
Parks
montpellier.fr

• Créations sur mesure
Ateliers de couture adultes
des Maisons pour tous
Voltaire, Albertine Sarrazin,
Albert Dubout, Rosa-Lee
Parks et de l’association Des
mains pour le faire
montpellier.fr

© David Parenteau

JURY

• Mille et un plis
Élèves de première et
terminale Bac Pro / Métiers
de la Mode du Lycée
Professionnel Charles de
Gaulle

• Expression textile l
Michèle Fiol
Présentation d’un échantillon
de son travail entre l’aiguille
et le pinceau. Chaque tenue
est conçue comme une petite
œuvre d’art, écrin flatteur
et révélateur de la beauté
féminine.
atelier@detoutefacon@gmail.fr

• Histoire d’être... où la
matière à ma manière l
Patricia Fortuné
Un défilé-show engagé. Des
vêtements revisités ou en
matières recyclées de cette
artiste créative, sensible au
recyclage.
fortune@pmode@gmail.com
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© Danièle Pattou

• Malou Meley l
Balade en Malopolska
Cette créatrice
Montpelliéraine, façonnée
par ses voyages propose
des vêtements, bijoux et
accessoires casual-bohochic pour les fillettes et leurs
mamans.
Maloula79@gmail.com

© Dalida Morgo

• Christine Peteers l
Chichis... bouts de ﬁcelle
La collection d’une designer
belge installée dans la
région. Une véritable
adéquation entre formematière et personnalité,
beaucoup d’élégance pour
des vêtements à porter en
toutes circonstances.

PUCES DES
COUTURIÈRES
Dimanche 25 mars
• de 13h à 18h
Entrée libre
Le festival De fil en aiguille
c’est aussi l’occasion de
participer aux Puces des
couturières. Un moment
privilégié pour présenter un
stand pour les uns, chiner
fournitures, boutons, tissus,
dentelles, machines à coudre,
aiguilles, mannequins,
broderies pour les autres.
40 stands de fournitures à
découvrir pour les adeptes du
« DIY » (Do It Yourself - Faitesle vous-même) les passionnés
de couture, tricot, mode ou
scrapbooking.
Tarif réservation stand : 7 €
(inscription aux Maisons
pour tous)

MÉLINA
MERCOURI

creacubture@gmail.fr

En partenariat avec l’école
d’esthétique ETEC pour la
mise en beauté, coiffure et
maquillage des modèles.

ICIPATION

- 01/2018 - NG - Imprimerie

municipale

DIMANCHE 25
13H À 18H - ENTMARS 2018
RÉE LIBRE

la Communication

• Mon Ssieur G l ...né d’une
mère cartomancienne et d’un
père vendeur de rêves...
Invitation dans son univers
coloré, au détour d’une belle
balade en mer.

PUCES DE
COUTURIÈS
RES
APPEL À PART

Dans le cadre
de la 9e édition
du festival de
mode

De fil en aiguille

DU 23 AU 25
MARS 2018
POUR RÉSERV
ER UN

LA MAISON POUR STAND, CONTACTER
TOUS MÉLINA
AU 04 99 92
MERCOURI
23 80

r - Direction de

© Vincent Garabedian

omakatoo@gmail.com

Ville de Montpellie

nfo@daniellecreations.fr

© Dominique Ernest

• Danielle Pattou l T Jolie
Tee-shirts, tops et tuniques
travaillés. Mélanges de
matières et de techniques.

montpellier.fr
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PARTENAIRES
Adages / Ady / Allée de la Mercerie / B612 Studio / Café Couture / Cultura / Domaine de l’Enclos de la Croix /
École d’esthétique ETEC / Elna / Jérôme Blin / Lycée des métiers Charles de Gaulle de Sète, Malou / Chichis... bouts de ficelle /
Miss Oscare / Mon Ssieur G / Printemps des Comédiens / Quat’Cousines / Swing Jammerz / T Jolie
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842, rue de la Vieille Poste - 34080 Montpellier
04 99 92 23 80
mpt.mercouri@ville-montpellier.fr
Transports TaM
Bus n°9 ou La Ronde arrêt Pinville
Horaires d’ouverture

Ville de Montpellier - Direction de la Communication - © Couverture : Johanna Schlesinger - 02/2018 - LV - Imprimerie municipale

Ville de Montpellier
Maison pour tous Mélina Mercouri

Du lundi au jeudi de 9h à 12h30 et de 14h à 19h
Vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h
Vacances scolaires fermeture à 18h tous les jours

montpellier.fr
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