DE FIL EN AIGUILLE
DU VENDREDI 1ER AU DIMANCHE 3 MAI 2015
FESTIVAL DE MODE
RESERVATION CONSEILLÉE
04 99 92 23 80 - 04 67 66 34 99
TOUT LE PROGRAMME SUR MONTPELLIER.FR

© David Rongeat—De fil en aiguille 2013—Collection Clothing par Caroline Hagen

De fil en aiguille
la mode défile à Montpellier

La Ville de Montpellier et l’association Jeune Créateur de Mode mettent à l’honneur la mode
montpelliéraine lors du festival De fil en Aiguille et invitent les créateurs de la région à présenter leur collection.
Passionnés et professionnels se croisent sur la scène du festival et partagent avec le public
leur univers insolite, décalé ou féérique.
Papier, textile, plastique, métal, les matières défilent sous les projecteurs et pour cette 6e édition c’est l’histoire de la soie qui est contée, si importante dans l’histoire de notre région.
Ainsi, créateurs, maquilleurs, photographes, mannequins, coiffeurs, comédiens, modistes, couturiers, stylistes s’associent le temps d’un week-end et vous proposent un spectacle unique.
La mode sous toutes ses coutures, c’est du 27 avril au 3 mai 2015 à la Maison pour tous Mélina
Mercouri.
Prenez du plaisir !
Philippe SAUREL
Maire de la ville de Montpellier
Président de Montpellier Méditerranée Métropole
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© Anne Saulet—La robe cocktail

EXPO
SITIONS

VERNISSAGE
Vendredi 1er mai 2015
à 12h
Entrée Libre
Animation musicale avec la fanfare Bakchich.
Possibilité de restauration sur place.
Espace détente pour discuter, farnienter, méditer et regarder.

En coulisses

par la photographe Kheira Alima

Ombrelles
par les résidents de l’Archipel de Massane, sculptures en papier
mâché

De(s) fil(les) en images
par le photographe David Rongeat

Atout-fil
créations d’Art-Portés, vêtements ayant concourus au défilé
d’Atout-Fil à Vauvert

Imbroglios de textiles
par Christine Fayon, tableaux d’étoffes et oriflammes

Carnet de Mode ou Carnet de soie

d’Anne Saulet, illustratrice et infographiste, propose des dessins
de mode

Espace Détente Balinais
Par Abraxas Dance Company, exposition de tissus, de photos et
d’objets balinais
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WIKI
‘PIJ

TABLOBIJOU
Vendredi 1er mai 2015

Vendredi 1 mai 2015

de 12h à 18h
Entrée Libre

De 15h à 16h15

Une rencontre sur les métiers et les filières de la
Mode du Point Information Jeunesse de la Mpt Rosa
Parks.
En accès libre tout au long de la journée, une
information sur l’aide aux projets dans la région
sera proposée, ainsi que la liste des écoles et des
universités qui dédient une filière à la mode.
Des professionnels partagent leur passion, leur
parcours et répondent aux questions des jeunes
désireux de démarrer une carrière dans ces métiers,
ou à celles des passionnés.
Des écoles de mode et d’esthétique présentent leurs
filières.
Lors de cette rencontre, nous vous invitons à deux
conférences :
16h - Frédéric Monneyron, professeur de
facultés à l’université de Perpignan via Domitia et
Mod’Art International, présentera « la mode et ses
fonctions ».
17h - Serge Massal, président de la société
cévenole CERVIN / l’ARSOIE, expliquera le travail de la
soie et présentera les collections de sa marque.

Un espace détente permettra à chaque invité et
visiteur de se rencontrer et d’échanger.
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Samedi 2 mai 2015
de 16h à 17h15
Ateliers animés par Christine Fayon,
plasticienne-textile
Inscription : 06 03 25 04 68
Tarif : 12€
Ateliers créatifs
Découper des images, des bribes de phrases, des
mots, créer des symphonies de couleurs et de
matières, superposer des papiers et des fibres, d'ici
et d'ailleurs.
Des tissus, des chiffons, des dentelles, des boutons,
des perles, des cailloux, des graines, des bouchons,
des capsules, des fils électriques, du carton, des
magazines et des papiers cadeaux.
Découper, déchirer, coller, superposer, bricoler,
tortiller, mélanger, border, entourer, cerner, donner
du relief, transformer, intégrer des mots, peindre au
pinceau et au doigt.
Toute une série d'actions toute simple pour la
réalisation de son tablobijou.

CONCOURS

MODE
DÉFILÉ-CONCOURS
UNE HISTOIRE DE SOIE
Vendredi 1er mai 2015
à 20h
Réservation conseillée

Tarif 1€ et 2€, abonnés et non-abonnés aux Maisons
pour tous
3 minutes sur scène, pour convaincre le public et le
jury, composé de professionnels.
Une histoire de soi sous toutes ses formes par
Nathalie Carrasco
Seconde peau par Emilie Philippe
Sea of Roses par Héloïse Travet, Anaïs Mumbach et
Lou Salomon
Cocoon et chrysalide par Claudia Verax et
Scarlett Gras
Bombyx Colors par Marie-France Mendès et
Eglantine Vallat
Métamorphose par l’atelier Mod’elle toi – groupe
enfants de la Mpt Jean-Pierre Caillens
Au fil de soi par l’atelier Mod’elle toi – groupe ados
de la Mpt Jean-Pierre Caillens
Du cocon à l’étoffe de l’atelier de la Maison pour
tous François Villon
Ma blonde par Alexandre Volante
Soie Libre de Ninon Exertier
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Le Jury
Johanne Vinnay, directrice de rédaction de Grizette
Serge Massal, président de la Société CERVIN/
ARSOIE
Hélène Champion, passionnée de Mode
Jérôme Blin, créateur de mode

Les partenaires
Quat’Cousines, Grizette, David Rongeat, le Printemps
des Comédiens, Evolustyle s’associent à la Ville de
Montpellier pour offrir une dotation aux gagnants.

DÉFILÉ
MODE
Samedi 2 mai 2015
À 20h
Réservation conseillée

Tarif 1€ et 2€, abonnés et non-abonnés aux Maisons
pour tous
Maître de cérémonie : Killian Dacosta, comédiens des
Impropithèques
Pendant plus d’une heure, passionnés et
professionnels se croisent sur le podium et offrent
un spectacle unique !
Ateliers de stylisme, ados et adultes de la Maison
pour tous Rosa Lee Parks.
Ateliers Mod’elle toi, enfants et ados de la Maison
pour tous Jean-Pierre Caillens.
Les lauréats du Concours de Mode De fil en Aiguille
2015.
Archipel de Massane, défilé d’ombrelles.
Atout-fil 2015, Couleurs d’Asie.

© Flavia Raddavero—Collection Jérôme Blin

Lady Chapearly, il était une fois, une créatrice de
parures de tête enchanteresses et intemporelles
pour révéler la féminité avec style et légèreté.
Christine Fayon, accessoires ou symphonie de
couleurs et de matières, ribambelles de tissus d’ici et
d’ailleurs, brins de dentelles, perles et paillettes …
tout ce foisonnement s’enchevêtre s’effiloche et
s’entortille !
Miss Oscare, style rétro, esprit couture. Des robes
et des accessoires d’inspiration vintage.

Salas Retouches et confections et Sophie
Ghesquière, un univers féérique pour habiller la
femme-enfant qui sommeille en vous !
Fleur et plumes, passionnée par le dessin, la mode
et l'art, elle vous invite à venir découvrir son art de
parurière florale et le travail de la plume à travers
ses créations remplies de légèreté et subtilité
coloré.
Nagoï, une collection de vêtements et accessoires
pour femme, en vinyle et similicuir, à la sombre
élégance teintée d’une piquante séduction.
Claire Gasparotto, jeune créatrice en prêt-àporter aux notes colorées et acidulées, à la mode
vintage et tendance. Mise en scènes par Marion Fievet
du collectif Golem, 7 à 7.
Popeline, c'est de la lingerie et du Homewear qui
allient féminité, élégance et confort dans un esprit
cocooning et rétro.
Jérôme Blin, imagine et conçoit des robes de
mariée et de soirée sur mesure, sous la forme de
pièce unique.
Cervin, propose un look 100% soie avec la
« Lingerie Fully Fashioned », les « Soieries de
France » et ses vêtements sans couture qui affinent
l’esthétisme, et les bas et jarretières de la marque
Cervin, d’une finesse exclusive.
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CRÉATEURS
ÉDITION 2015

Lady Chapearly

www.ladychapearly.fr

Christine Fayon

www.christinefayon.eklablog.fr

Jérôme Blin

www.jeromeblin.book.fr

Cécile Vouriot

www.hippyrhea.wix.com/fleur-etplume

Miss Oscare et les Swing Jammers
Facebook : Barza’couture

Salas Retouches et Confections Claire Gasparotto
www.salas-retouche-confection.fr
www.clairegasparotto.fr

CERVIN Paris
www.cervin.fr

Nagoï

www.nagoi-clothing.com

Pop’Line

www.poplinelingerie.fr

PUCES

couturières
Dimanche 3 mai 2015
de 14h à 18h
Entrée Libre
40 stands de fournitures de couture : boutons, tissus,
dentelles, machines à coudre, aiguilles, mannequins,
broderie, etc.
Pour les passionnés de couture, tricot, mode,
scrapbooking.
Ce rendez-vous clôture le festival et réunit tous les
participants. Grâce à un espace détente aménagé, les
visiteurs et les vendeurs prennent le temps de se
rencontrer et d’échanger.
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MAISON POUR TOUS

MÉLINA MERCOURI

RESERVATION :
04 99 92 23 80
04 67 66 34 99

