


C’est avec un immense plaisir que nous accueillons à l’Institut du Monde 
Arabe le défilé de mode organisé par l’association Renaissance. Ce 
magnifique événement est bien plus qu’un simple défilé, il révolutionne 
la création, l’art et le vêtement.
Renaissance met en son coeur les préoccupations sociales et 
écologiques en donnant une seconde vie à de magnifiques pièces 
couture aimées ou délaissées ou oubliées, et o�ertes généreusement 
par leurs propriétaires. Découpés puis retravaillés, des volants, des 
rubans, des jupes flamboyantes et des robes époustouflantes renaissent 
comme par magie de tissus revisités. Renaissance, ce sont des fils et des 
aiguilles éveillés et philosophes qui mélangent matières, couleurs, 
esthétiques et époques. De ce tellurique chaos, surgissent des vestiaires 
uniques, à l’image du mythique Phénix renaissant de ses cendres. 
Décomposer et recréer, cet art odysséen questionne notre rapport aux 
vêtements et à leurs productions.
Les doigts de fées à l’ouvrage sont des talents retrouvés parmi des 
personnes éloignées de l’emploi, audacieux et créatifs, venant de 
plusieurs horizons, qui approchent ainsi l’univers de la Haute Couture. 
Ces génies des points de croix et des plis assemblent et s’amusent avec 
passion de ces confettis d’éto�es. Commence alors une incroyable 
aventure humaine. L’association dessine un nouvel horizon à celles et 
ceux qui confectionnent ces oeuvres. Ici, ces apprentis créateurs se 
construisent ou se reconstruisent car la mode n’appartient à personne, 
elle se transmet et se partage, au-delà des frontières structurelles et 
sociales.
Loin des placards poussiéreux ou encore des “cimetières de l’art”, 
Renaissance nous transporte et nous fait rêver. Leur luxe est vert, leurs 
oeuvres généreuses et rayonnantes. Ils et elles cousent un avenir 
inspirant et coloré, un véritable arc-en-ciel dans notre société, 
profondément novateur, une nouvelle manière de créer le vêtement. Au 
quotidien, l’Institut du monde arabe promeut une jeunesse créative et 
moderne. C’est donc avec force et enthousiasme que je les soutiens en 
leur o�rant un écrin aussi spectaculaire que chaleureux à l’image de ce 
projet artistique et humain si précieux.

Jack LANG
Président de

l’Institut du Monde arabe



A l’heure d’une nouvelle révolution numérique et industrielle qui 
bouleverse l’organisation de la production et de la distribution comme 
les rapports sociaux, le développement durable revêt une nouvelle 
composante, qui est celle de l’intégration sociale, de  l’insertion et de la 
réinsertion, de l’élévation des compétences. L’invasion du digital 
n’atténue en rien à cet égard le caractère primordial de l’intelligence de 
la main,  car le besoin omniprésent de sens est aussi un besoin sensoriel, 
de toucher, de qualité, de savoir-faire. 
L’unicité de la démarche de Renaissance tient à ce qu’elle combine 
étroitement ces deux dimensions dans le champ de la mode en donnant 
un contenu spécifique et stimulant à l’upcycling . Cela vaut pour le travail 
en atelier mais pas seulement. L’initiative de Renaissance témoigne de 
ce que mode, luxe et couture peuvent s’ancrer dans d’autres territoires 
que ceux où ils se déploient usuellement. L’appropriation de ce projet par 
la Cité du Vercors lui donne ainsi un accès renforcé à la  contemporanéité 
créative, facteur de nouvelles synergies et porteur d’innovations. 
L’aptitude d’un orchestre à s’exprimer au mieux dépend largement du 
talent du chef d’orchestre et de son engagement. Ceux de Philippe 
Guillet, qui assure la direction artistique, la coordination du projet et de 
l’équipe et le coaching permanent des stagiaires qui s’y impliquent,  ne 
sont plus à démontrer. Sa grande expérience dans les maisons de mode 
et de Haute Couture,  toute celle qu’il a acquise dans le champ de 
l’artisanat à l’échelle nationale et internationale, sa conviction 
intrinsèque des vertus impératives du développement durable, lui 
donnent toute sa légitimité, à laquelle s’ajoutent une générosité et une 
détermination qui donnent autant d’humanité que de force à l’ambition 
de Renaissance.

Pascal MORAND
Président exécutif de la Fédération de la 

Haute couture et de la Mode 
Membre du conseil d’administration de 

Renaissance



Je suis très heureux de vous présenter ce soir le premier défilé de 
l’association Renaissance dans cette magnifique institution.

Je tiens vivement à remercier Mr le Président de l’Institut du monde 
arabe, Mr Jack Lang, ainsi que mon ami Philippe Castro et toute l’équipe 
de l’IMA, pour avoir répondu à notre appel, et nous aider à réaliser cette 
présentation.

Ce que vous allez découvrir ce soir est l’aboutissement de 5 mois de 
travail réalisé par une équipe d’une vingtaine de personnes, femmes et 
hommes recrutés sur trois chantiers d’insertions, stagiaires d’école de 
Mode et petites mains bénévoles du quartier de la cité du Vercors à 
Villejuif. 

Je tiens aussi à remercier nos partenaires qui ont su dès le début et en 
cours de réalisation du projet 2019 nous donner les moyens de pouvoir 
réaliser cette magnifique aventure. 

Et mes derniers remerciements iront directement à nos ambassadrices 
qui ont o�ert au projet Renaissance une de leurs tenues personnelles, et 
accepté qu’elle soit déconstruite par l’atelier et reconstruite pour créer 
cette première collection. 

La collection que vous allez voir ce soir et que j’ai dirigée artistiquement 
se compose d’un thème principal. 
Elle se relie au dernier projet que j’ai e�ectué en Roumanie pour sauver 
des métiers artisanaux en voie de disparition.

L’élément principal de cette collection sont les chaînes, car j’ai voulu 
accentuer le désenchaînement, le fait de briser les chaînes pour les 
utiliser sur les vêtements dans un sentiment de liberté. 
La liberté, n’est-ce pas ce dont nous avons tous besoin avant tout ? 
Le second élément que j’ai appliqué sur presque toutes les renaissances 
des vêtements déconstruits est la construction par bandes assemblées 
les unes aux autres par un savant travail de marqueterie qui épouse les 
courbes onduleuses du corps des femmes.

Renaissance milite pour la réutilisation des vêtements de créateurs, de 
prêt à porter de luxe et couture, dans une perspective de développement 
durable, et pour la réinsertion des personnes éloignées de l'emploi, qu'il 
contribue à former en misant sur l'intelligence de la main. 

Nous avons tous droit à une seconde chance, vous aussi soyez 
Renaissance avec moi.

Philippe GUILET





L’association RENAISSANCE souhaite remercier chaleureusement 

Les Ambassadrices qui ont o�ert leurs tenues : Anne, Caroline, Catherine, Celestina, Celine, Charlotte, 
Christina, Danny, Diane,Donna, Elisabeth, Elizabeth, Fabienne, Federica ,Gerlinde, Grace, Hediekh, Helen, 
Jacqueline, Karine, Luisa, Lyne, Marie, Marie José, Marie Yvonne, Maya, Muriel, Sophie, Suzan, Sylvie, 
Sylvie, Vix ;

Les couturières bénévoles de L’Atelier de Villejuif qui ont participé à la collection :
Argiela, Claire, Delphine, Gaëlle, Geneviève, Lucille, Maitena, Marie Andrée, Maya, Marine, Oriane, Ruth, 
Shabiah, Teresa ;

Shuck One, qui a peint et o�ert le décor du défilé ;

Le Cercle La Ressourcerie, qui a prêté le mobilier des salons ; 

Delphine d’Izarny, pour son travail bénévole sur les chapeaux ;

Gerlinde Guelfenbein Hobel  et Marie José Bosc, pour leur travail bénévole sur les bijoux ;

Eduardo Guelfenbein, pour son travail de peinture sur une robe de la collection ;

Valerie di Pietro et Vincent Garrigues, qui ont assuré l’organisation et la régie de l’évènement ; 

Georges Asséo, pour l’habillage sonore du défilé ;

Diariata, pour le casting des mannequins ; 

Patrice Gra� Sultan et son équipe, pour leur travail sur les coi�ures ; 

Julie Aubrat et son équipe, pour le maquillage ; 

Octave, pour la réalisation du sac caviar ;

Nicolas Alléguède et son Agence Wasabi Artwork, pour son travail bénévole de graphisme sur l’invitation 
et le dossier de presse ; 

L’agence de mannequins Art et Mesure, de Villejuif ; 

Laurence Laborie, photographe backstage et Hermès, photographe en salle ;

Guillaume Villemot et son équipe de l’Agence des Quartiers ; 

Laurent Zagury et son équipe de serveurs ; 

Les encadrantes de l’atelier : Anna et Eliana

Les membres de l’association : Henri Paul, Vincent Pierre, Pascal Morand, Émilie Jautzy, Sophie Djerlal, 
Christiane Na�ah-Bayle, Teca Haddad, Monica Sweet

Phillipe Castro et toute l’équipe de l’Institut du Monde arabe.



PRÉFET DE LA RÉGIONL ' E S S E N T I E L

RENAISSANCE est un projet porté par une association à 
but non lucratif. Il a deux objectifs :
     
il veut prouver que l’industrie du luxe peut, elle aussi, 
apporter sa contribution au développement durable, qu’il 
est possible de mettre fin au gaspillage et à la destruction 
de valeur que représentent les vêtements oubliés dans les 
dressings ;
     
il veut promouvoir la réinsertion par le savoir-faire et 
l’intelligence de la main. Notre bureau de style fait 
travailler des ateliers de réinsertion sociale, qu’il contribue 
à former, en leur confiant la déconstruction, et la 
reconstruction de pièces de vêtements de luxe qui ne sont 
plus portés ; il donne à ces femmes et ces hommes une 
seconde chance. 

Association Renaissance
5 Place André Malraux 

75001 Paris 
T.0145156274 

https://renaissance-project.org 
Instagram : @renaissanceprojectparis 


