


La Mode fait son retour graduel au physique. Les contraintes exigées par la 
situation sanitaire ont modifié les habitudes de travail de celles et ceux qui font 
Renaissance sans jamais amoindrir ni leur détermination, ni leur enthousiasme. 
Lieu de formation où sont enseignés tant les méthodes de la couture qu’un savoir-
faire inédit en upcycling, soutenu par l’engagement dont ses parties prenantes 
font preuve, Renaissance continue d’innover sous l’impulsion de Philippe Guilet, 
Directeur Artistique, son Président et Fondateur. De multiples collaborations ont 
vu le jour, ainsi avec une école de confection d’accessoires, un créateur de baskets 
écoresponsables, un étudiant de l’Institut Français de la Mode aux méthodes 
et matériaux innovants. La nouvelle collection élaborée par les stagiaires met 
l’accent sur l’épanouissement et la solidarité, tout en continuant d’exprimer avec 
force, conformément aux valeurs qui portent Renaissance, les vertus écologiques 
et humaines de la durabilité.

 Pascal Morand.
Président exécutif de la Fédération de la Haute Couture et de la Mode

Membre du conseil d’administration de Renaissance

EDITO.



Philippe Guilet.
Président et Directeur Artistique de l’association Renaissance

La lumière qui pétillait dans les yeux de celles et ceux 
qui ont créé la première collection Renaissance à 
mes côtés m’a profondément touché. L’émotion 
était si forte qu’il était évident pour moi de réitérer 
cette incroyable aventure. Dès le lancement de la 
nouvelle promotion Renaissance en janvier 2021, je 
me suis entièrement dédié à mes stagiaires salariés 
pour les accompagner, former et guider vers cette 
collection qui nous comble de fierté.

Ces 17 stagiaires salariés, sélectionnés au cordeau, 
parmi les 790 candidatures reçues, ont travaillé 
avec rigueur pour vous présenter cette collection 
Upcycling Couture. Je sentais chaque jour à l’atelier 
leur enthousiasme et j’ai le sentiment, profond, 
qu’ils ont pris conscience de la valeur de leur travail. 
J’ai senti un véritable basculement dans leur envie 
de progresser et de s’engager pleinement. C’était 
essentiel pour eux, comme pour moi, d’aller au 
bout de cette mission créative. Je devinais les 
sourires sous les masques, après de nombreuses 
difficultés rencontrées au fil du chemin sinueux 
que représente ces années 2020 et 2021. A dire 
vrai, cette aventure me nourrit tellement que j’en 
suis devenu accro et que je ne peux désormais plus 
me passer de cette énergie créative, passionnante 
et constructive pour arriver à vous émouvoir. Mon 
équipe démontre, une fois de plus, l’intelligence 
de la main. Les stagiaires salariés Renaissance 
réalisent ainsi la perfection d’un travail manuel à 
revaloriser. C’est précisément mon but : redonner 
de l’intérêt et de la visibilité à ces métiers en voie 
de disparition.

J’ai donc mené, aux côtés de mon équipe, un 
travail de recherche minutieux, déterminant pour 
notre travail. Nous avons parcouru des centaines 
de kilomètres pour découvrir une broderie sur 
cuir, un travail spécifique de dentelle, un costume 
folklorique d’une région lointaine, qui seront 
transformés pour devenir de nouvelles pièces 
inattendues. Ce que j’apprécie particulièrement, 
ce sont les échanges que cela engendre. Parler, 

partager, communiquer, pour comprendre, savoir 
et découvrir ce que nous ne nous attendions pas 
à trouver et qui subitement deviendra un blouson, 
une robe, une pièce Couture de la collection.

Aujourd’hui, je leur dis merci et je vous dis merci. 
Merci de m’aider à accomplir cette mission car, 
bien sûr, sans votre soutien, moral et financier, je 
ne pourrais concrétiser ce projet culturel et social 
qui transmet de la joie, de la grâce, de l’amour et 
de la passion. Nous vous présentons une mélodie 
aux accords parfaits que j’ai tenté d’orchestrer 
du mieux que je peux, avec l’aide de mon équipe 
dévouée, omniprésente dans mes créations.

EDITO.



“Et pourquoi pas”...
 Nous vous emmenons dans un univers multicolore, 
à la rencontre d’une tribu fraternelle, engagée, pleinement 
affranchie des codes. Nous vous confions la clé d’un 
monde où il ne pleut pas, où la faune s’ébat librement et la 
joie triomphe. Chaque membre de  l’équipe Renaissance 
y a placé ce qu’il possède de plus précieux : son talent, sa 
force,  son espoir. L’an dernier, Renaissance brisait ses 
chaînes. Le premier défilé en février 2020  provoquait un 
sentiment de liberté totale. Cette année, nous dépassons 
de nouvelles frontières. Et pourquoi pas ? Et pourquoi 
pas être différent ? Et pourquoi pas être soi-même ?  Et 
pourquoi pas être heureux ? 

 Ce défilé représente l’égalité des chances et 
multiplie les expressions culturelles, à l’image de l’équipe 
Renaissance et de celles et ceux qui l’ont réalisé. 
Renaissance veut aller à la rencontre de chaque personne 
et prouver que, quel que soit  notre genre, notre histoire, 
nous avons tous le potentiel d’être simplement nous-
mêmes. 



Philippe
Guilet.
Président et Directeur Artistique
de l’association Renaissance

Nous avons donc demandé aux hommes de vider leurs 
dressings pour habiller les  femmes et inversement, 
car nous prônons une acceptation des genres sans 
exception.  Dans cette logique de représentation positive 
de la diversité, nous avons orchestré un  casting sauvage 
en deux temps afin de recruter les mannequins. Des 
corps, cultures et  origines différents qui permettent à 
la collection que nous vous présentons de devenir un  
prisme où chacun peut se projeter et se sentir libre. Des 
mannequins professionnels se  joignent également à 
cette nouvelle civilisation. 

 Les pièces cousues main que vous voyez défiler 
sont le fruit d’un travail titanesque  réalisé de janvier à 
juillet 2021 par une promotion courageuse, solidaire, 
extraordinaire.
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Matilda porte un ensemble 3 pièces en
tulle de soie et crin, incrusté de chantilly

noire dans un effet tatouage sur le
boléro à épaulette pagode. 

Le tulle provient d’un stock de tissu de
récupération. La dentelle chantilly est un don de

Mme Anne-Marie Munoz, Directrice du studio
de Mr Yves Saint Laurent. Les structures sont en
matière de récupération et réalisées par l’école

Tané.



Kalki porte une robe à smoke nid d’abeilles, issue
de la déconstruction de six chemises Homme

bûcheron. Le tout agrémenté d’un chapeau cow-
boy « Corbeille à Pain ». 



Divin, « Prince des banlieues », porte un
costume short à rayures tennis marron glacé,
sur polo tricoté à partir de fils récupérés. La

couronne est un prêt de Sabine. 

Derbies ME.LAND



Léonie porte une robe festonnée en velours
côtelé mandarine, issu d’un pantalon Homme.

Le tout est agrémenté d’un Sac Toutou
cannette de Marco Ward, d’une Couronne

vintage, prêt de Sabine, et d’un collier
Renaissance.



Macarena porte un twinset agrementé
d’insectes recyclés à partir de boites de
médicaments. La jupe « Trousseau de
mariage» a été brodée de fleurs pixel.



Aurel porte un pull « Bons Amis »
avec un jogging issu d’une robe du
soir vintage brodée de fleurs pixels



Nicolas porte une veste Homme sans manches
en coton ajustée au féminin, agrémentée d’un
obi taille princesse. Le pantalon de jogging en
gaze de soie a été réalisé à partir d’un kimono
japonais. Le tout ponctué d’un bijou de pied.



Alexia porte un top rebrodé de perles Constellation
Or, réalisé par déconstruction d’une robe du soir
vintage porté avec en jumpsuit bustier en jersey à

rayures lurex, réalisé par déconstruction d’une robe
du soir, avec une ceinture pompon géant.



Kseniya porte un marcel réalisé à partir d’une
jupe Givenchy Couture sur un pantalon Jean

Paul Gaultier Homme ajusté au féminin.
Kseniya porte un obi et une banane du soir,

avec un collier Renaissance



Laura porte un kimono ouatiné or en doupion
de soie, doublé d’un châle vintage brodé à

longues franges de soie et ceinturé d’un obi. 

L’ensemble est le fruit de la déconstruction
d’une robe du soir vintage, portée sur un

marcel en gazar vert émeraude rebrodé d’un
dragon fait main, broderie Renaissance. Le

pantalon a été réalisé dans un obi de
récupération.

 



Sarah porte un corset en
ottoman de soie coloris
marron glacé, ceinturé
Princesse, issu d’un obi

porté avec une jupe traine
en twill de soie rebrodée «

Fleurs de béton ».



Victor porte un sweat-shirt en organza agrémenté de galons
de soie « Sfifa » cousu et appliqué à la main formant un

dessin d’inspiration Cheyenne. Le pantalon sans couture a
été réalisé en incrustation suivant le dessin floral. 

 

Les galons « Sfifa » ont été
offert à l’atelier Renaissance

par Mr Amid

Le pantalon a été réalisé
dans une jupe longue du

soir don de Mme de Villepin



Baskets "Renaissance" réalisées par ME.LAND
modèle MEAKER en jean upcyclé et nylon recyclé

100% vegan, semelle en gomme blanche ultra
légère



Frederic Hubin Marie Morato

Merel Slootheer
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