EN AIGUILLE

10e

édition

PROGRAMME

FESTIVAL DE MODE

DU 11 AU 31 MARS 2019
Ouverture du festival
Vendredi 15 mars à 18h30

•Expositions
•Concours de mode
•Défilés de créateurs
•Ateliers
•Puces des couturières
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VENDREDI 15 MARS

OUVERTURE
DU FESTIVAL

DE FIL EN AIGUILLE...
LA MODE DÉFILE
À MONTPELLIER
La Ville de Montpellier invite les passionnés,
amateurs et professionnels de la mode à la
10e édition du Festival De fil en aiguille, qui
a pour vocation de promouvoir une nouvelle
génération de talents émergents de la
création mode. Sélectionnés sur des critères
de qualité artistique et de maîtrise d’un
savoir-faire, ce festival leur offre des moyens
concrets de présenter leurs créations.
À cette occasion, la Maison pour tous
Mélina Mercouri offre une nouvelle fois des
défilés originaux, riches et éclectiques, des
rencontres passionnantes et une occasion de
chiner lors des incontournables « Puces des
couturières ».
La mode sous toutes ses coutures est sous
les projecteurs de la Maison pour tous Mélina
Mercouri du 11 au 31 mars 2019.

• 18h30
Entrée libre

ATELIER PARTICIPATIF
• Fabrication de fanions en
tissus à assembler pour créer
une immense guirlande
qui sera utilisée lors de la
performance Danses-Vinyles.
Avec les associations
Filenmain, Papot’Croix, APIEU
et Alisé.

VERNISSAGE
DES EXPOSITIONS
• Performances Well
Habillage d’un buste de
couture
• Danse-Vinyles
Autour de l’installation de la
guirlande de fanions.
Avec les danseurs Luisa
Velotto, Felipe Heredia et
Vanessa Lextreyt

© Pixabay

Bon festival à toutes et à tous !

Philippe SAUREL

Maire de la Ville de Montpellier
Président de Montpellier Méditerranée Métropole

Gérard CASTRE

Adjoint au Maire
Délégué aux Maisons pour tous

A5_programme fil en aiguille_02-2019_NG-v2.indd 2

• COLLECTE DE TISSUS
pour les ateliers des
15, 27 et 31 mars
Dépôt : Maison pour tous
Mélina Mercouri
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EXPOSITIONS
Entrée libre

• Photos sans bobine
Travaux des ateliers photos
des Maisons pour tous, Boris
Vian et Mélina Mercouri.
• Rétrospective en photos
des éditions du concours
Créateurs de mode
Photographes : Alberico
Bortolin, Sylvain Boudon,
Jacques Fournier, Claude
Jallet, Yvan Marcou, David
Parenteau, Christophe Ran,
David Rongeat et Johanna
Schlesinger.

• Miss Pompons
Création présentée au
concours des créateurs 2018,
réalisée par les résidents de
du Foyer des 4 Seigneurs.
© Sylvain Boudon

© Johanna Schlesinger

• Collection privée des
bustes de couture du
Festival De fil en aiguille
Customisés par les artistes :
Marie-Jeanne Lorenté,
Mimouni, Johanna Schlesinger,
Well, Mickaël Wong et
l’association Patch et Tchatche.

• Les arbres défilent pour
vous
Yarn bombing* : habillage
des arbres de l’Esplanade
Gabriel Michel en mode
« De fil en aiguille » par les
associations de la Maison
pour tous et les habitants du
quartier Port Marianne !
*Le yarn bombing ou tricotgraffiti ou encore tricot urbain
est une forme d’art urbain
ou de graffiti qui utilise le
tricot, le crochet, ou d’autres
techniques (enroulements,
tissages, tapisserie,
accrochages....) utilisant du fil.

© David Rongeat

DU 11 AU 31 MARS

© Johanna Schlesinger

• Figuratives
Photos et buste de Johanna
Schlesinger.
Portraits des précédentes
éditions De fil en aiguille.

• My Sweet dragon land
Créations textiles de Marie
Pourchot.
Brodeuse-plasticienne,
le textile est son moyen
d’expression favori. Elle
travaille avec le fil, manipule
la broderie et aussi la
linogravure, le tissu et la
peinture. Un véritable feu
d’artifice !

• Variations autour du
kimono
Extraits des carnets de
croquis de mode de Réjane
Pellequer, travaux autour de
la matière avec les écailles,
les effets de reliefs et les
asymétries.
© Elohim Carrau

• Costumes de théâtre de la
pièce Marie Tudor
Réalisés par les ateliers de
couture et de stylisme des
Maisons pour tous Rosa-Lee
Parks, Voltaire et Albertine
Sarrazin.
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Ady • Allée de la Mercerie •
Café/Couture • Cultura
Printemps des Comédiens
Quat’cousines • Ville de
Montpellier

• Atelier zéro déchet
Création à partir de
tissus et de vêtements de
récupération.
Avec l’association APIEU.

DÉFILÉ
DES CANDIDATS

VENDREDI 29 MARS

DÉFILÉ - CONCOURS
• 20h
Tarif : 2 € • Réservation
conseillée
Restauration possible sur
place.

© Pascale Schoenlaub

• « Attention aux chutes ! »
3 minutes sur scène pour
convaincre le public et le jury
de professionnel.
Entracte animé par le groupe
Fleur de Jazz qui jouera des
standards venus de tous
horizons, avec Florence
Anguera au chant.

Chutes, Chute, Chut Mazarine
Hance-Georget • Chutes
libres France-Lan Le Vu •
Denim Falls Sara
Sheikholeslamzadeh •
Grav(e)ité Léa Munoz • Les
chutes d’eau Collectif de la
Maison pour tous François
Villon • Les chutes structurées
Nicolas Kovacs • La femme
dans le temps My-Lane Michel
• Marée noire Lucille Bonet,
Alexandre Pousse, Vincent
Tiran, Florian Vimont et Laure
Debuisson • Océan deep
Lycée Ernest Hemingway de
Nîmes • PARAchute Charlotte
Greco • Collectif de la Maison
pour tous Antoine de Saint
Exupéry • Sur la route de la
mode Brianna Thevenin, Lou
Savarino, Emma Romera,
Océane Wasnaire et Aléandra
Bonnet du Lycée Ernest
Hemingway de Nîmes • The
Fear of Rainy Days Louise
Roque • Urban tracks Rihab
Karouia • Vice Versa Solène
Tortora • Zéro chute Classe
de 2de métiers de la Mode et
du vêtement du Lycée Ernest
Hemingway de Nîmes.

JURY

SAMEDI 30 MARS

Jérôme Blin, créateur de
mode.
Lilian Pla, créateur.
Marielle Maury, créatrice de
mode.
Marion Lacroix-Desmazes,
Lauréate prix du public 2016
et prix du jury 2018.

• Performance artistique
par les élèves de l’école
ETEC
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DÉFILÉ DES
CRÉATEURS
• 20h
Tarif : 2 € • Réservation
conseillée
Un show original et unique
par des passionnés de mode,
amateurs et professionnels.
Restauration possible sur
place.

PARTENAIRE
École d’esthétique ETEC
Mise en beauté, coiffure et
maquillage des modèles.
© Bijoux d’Angie

PARTENAIRES

• Bijoux d’Angie
Angélique Sagot-Ferron
Diplômée en gemmologie,
après avoir débuté sa
carrière auprès des plus
grands joailliers de la place
Vendôme, elle lance sa
propre ligne de bijoux,
mêlant le primitif, le
raffinement et l’élégance.
Laissez-vous séduire par ses
collections où s’embrassent
sensualité, élégance et
expertise.
© Jacques Fournier

MERCREDI 27 MARS
• de 14h30 à 16h30
Tarif : 4 €

• 16h
Création « Haute coiffure »
en direct, sur le thème de la
10e édition du festival De fil
en aiguille.
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• Chutes de rêves
Résidents du Foyer des 4
Seigneurs
Une création originale
réalisée minutieusement à
partir de chutes de cuir.

• Picasso au lycée
Élèves de seconde des
Métiers de la Mode du lycée
Charles de Gaulle de Sète
Réécriture des œuvres de
Picasso en mode portée.
lyc-degaulle-sete@
ac-montpellier.fr

• Jeany Jane
Collectif from Frontignan
Ce collectif pluridisciplinaire à
3 têtes et 6 mains s’est attaché
à remettre en valeur la matière
jean’s, surproduite, à travers
des créations uniques.

• Créations sur mesure
Ateliers de couture adultes
des Maisons pour tous
Voltaire, Georges Brassens
et Rosa-Lee Parks et de
l’association Filenmain
Collection de vêtements.

• Lauréats du concours de
mode des créateurs De fil
en aiguille 2019
Les lauréats des prix du public
et du jury défilent sur le
catwalk.
• Marie Tudor
Ateliers de couture et
de stylisme des Maisons
pour tous Rosa-Lee Parks,
Albertine Sarrazin et Voltaire
Les comédiens de la
compagnie La Mandrag’Or
présentent les costumes
portés lors de la
représentation de cette pièce
classique de Victor Hugo.

• Haute coiffure
Élèves en Coiffure de l’école
ETEC Montpellier
Les élèves présentent un
travail sur un thème libre.

• Miss Krlot
Charlotte Greco
Créatrice Montpelliéraine.
Inspirée de vos rêves et de
ses voyages, elle présente
une collection sur mesure de
ses bijoux, vêtements et sacs,
en matières précieuses et
naturelles.
contact@misskrlot.com

• Rebel chic
Aurore Michon
Première collection de cette
jeune créatrice sensible au
slow fashion, mode éthique et
durable. C’est avec ces valeurs
et principes qu’elle s’est
positionnée en proposant une
collection artisanale.
rebelchicsite.wordpress.com
• Récup
Atelier stylisme ados et
adultes de la Maison pour
tous Rosa-Lee Parks.
Projet collectif.
montpellier.fr
© Sylvain Boudon

© Christophe Serra

© Marius Ciobanu

• En transparence
Jérôme Blin
Influencé par le travail de
Dior, d’Alexander McQueen
et de Vivienne Westwood,
Jérôme Blin possède un
univers qui lui est propre.
Sensible aux matières et à
leurs effets, il aime mélanger
ces dernières avec finesse et
habileté. Il nous présente sa
collection « en transparence »,
des réalisations très
féminines, délicates et un
brin décalées.
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© Bricks Photography

• Récupération
Ani Ferrand
Une création qui va vous faire
papillonner les yeux.
labelani@hotmail.fr
• Talisman
Nanè Ayrunts
Des vêtements modernes
créés à partir de tissus
ouzbek, teints selon
l’ancienne technique
orientale « ikat » à partir de
colorants naturels.
ayruntsnena@gmail.com

• YebaGear
Lilian Pla
Attiré rapidement par la
mode, ce jeune créateur a
très vite trouvé son style.
Il présente une collection
de kimonos, de vêtements
et d’accessoires en mode
ethnique.
yeba-gear.com

DIMANCHE 31 MARS

PUCES DES COUTURIÈRES ET DES
CRÉATEURS
Tarif : 7 € gratuité pour les détenteurs de la carte
Maison pour tous
• de 13h à 18h
• Entrée libre - Sur réservation
Pour les passionnés de couture, tricot, mode…
40 stands bondés (mercerie, boutons, tissus, dentelles,
machine à coudre…) de trésors à votre disposition !
• de 14h à 17h
• Entrée libre
• Atelier
Sensibilisation à la production, l’utilisation et le
recyclage du tissu et des vêtements.
Avec l’association APIEU.
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MÉLINA
MERCOURI

PUCES DE
COUTURIÈS
RES
APPE

LÀ
PARTICIPATION

DIMANCHE 31
13H À 18H - ENTMARS 2019
RÉE LIBRE

Dans le cadre
de la 10e édition
du festival de
mode

De fil en aiguille

POUR RÉSERVE
R UN

LA MAISON POUR STAND, CONTACTER
TOUS MÉLINA
AU 04 99 92
MERCOURI
23 80
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PARTENAIRES
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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 : Jacques Fournier - 02/2019 - NG - 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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