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                                       Croisière 

« la mode sous toutes ses coutures »  
 

Le 6 octobre 2012 
 

En off de la Fashion Week, l’étoile montante de la mode, la créatrice de bijoux 
prix spécial du jury LVMH 2012, et une corsetière haute-couture de Milan 

réhabillent le canal. 
 
 

 
 
 
Lors d’une croisière exceptionnelle, Seine-Saint-Denis Tourisme emmène le 
grand public à l’avant-garde de la mode. Un voyage inédit pour découvrir l’histoire 
du textile et assister aux présentations de la génération montante des créateurs 
de mode avec Fahaid Sanober, jeune talent de 18 ans promis à un brillant 
avenir, Marie-Félix Chacelas créatrice de bijoux et prix spécial du jury LVMH 
2012 ainsi que Graziella Paquin corsetière haute-couture venue de Milan. 
 
Défilé, démonstrations, rencontres et échanges, cette balade au fil de l'eau 
est une invitation à découvrir les talents d'aujourd'hui et de demain dans un 
environnement unique. 
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Parcours au fil de l’eau 
 
1/ De Pantin à La Villette : capitale de l’industrie textile 
 
 

Au départ de Pantin et du bassin de La Villette, 
revivez l’histoire des grandes industries de 
production textile qui ont animé ce territoire 
pendant plus d’un siècle. Le nord-est parisien 
est indéniablement lié aux fils, aux couleurs, au 
tissage, à la broderie, à l’impression sur étoffe, 
à la création et à la mode... 
Avec Patrick Bezzolato, architecte, historien 
spécialiste du patrimoine industriel, découvrez 
comment le nord-est parisien devient au 
XIXème siècle le centre de l’industrie chimique 
et textile de la région. Cette histoire est 
aujourd’hui le témoin de l’activité qui perdure 
toujours à Pantin. Des grands noms de la mode 

y sont en effet implantés : Hermès, Chanel, Agnès b., Fabio Lucci… mais aussi des 
designers, des brodeurs, des créateurs de bijoux pour la haute couture. 
 
 
 
2 / Graziella Paquin – le corset haute-couture 
 
 

« Mes corsets sont destinés aux femmes qui 
bougent, qui travaillent, ils sont jolis et 
pratiques. Je m’attache à le libérer de son 
image étriquée et rigide. Pour moi, il est très 
féminin. » 
Graziella Paquin, corsetière, vient de s'installer 
à Saint-Denis. Dès qu'elle a commencé à 
étudier la mode, Graziella s'est surprise à 
adorer le corset et s'est lancée dans sa 
confection. « Ce vêtement est très différent 
d'avant, beaucoup plus souple. Au XIXe siècle, 
les femmes ne pouvaient plus respirer, elles 
serraient leur corset à s'en faire mal. Je refuse 
de faire souffrir celles qui portent mes 
créations. Un corset est fait pour rendre plus 
jolie, pas pour se faire mal. » Graziella réalise 
la plupart de ses corsets sur mesure. Elle 
présentera ses modèles, parlera de son travail 
de la confection à la réalisation, de sa passion 
pour ce vêtement et des images qu’il véhicule. 
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3 / Défilé « Queen Baker » par Fahaid Sanober « Le nouveau Galliano » 
 
 

 La croisière mode accueille le défilé du 
phénomène de 18 ans : Fahaid Sanober. Le 
jeune créateur courneuvien promis à un brillant 
avenir remet en scène le défilé « Queen Baker » 
qu’il a présenté à l’hôtel MacMahon en 2012. 
Cet admirateur de Galliano met la couleur en 
avant « La couleur est très importante pour moi. 
Je m’en sers pour mettre la femme à l’honneur : 
je veux qu’elle soit indépendante, dynamique, 
vivante. » « Je m’inspire de tout ce qui 
m’entoure. J’ai déjà créé autour du thème du 
cirque, des bonbons et même de Barbie. 
Aujourd’hui c’est Joséphine Baker ».  
Le défilé du 6 octobre sera l’occasion pour le 
grand public de découvrir les modèles de cet 
artiste précoce dont on n’a pas fini d’entendre 
parler.  
« J’ai une telle admiration pour Galliano que 
certains journalistes de mode m’ont surnommé 
« Le nouveau Galliano ». J’espère que ça sera 
vrai un jour ! » 
 

 
 
4 / Marie-Félix Chacelas prix spécial du jury LVMH 2012 
 

  
Marie-Félix Chacelas est créatrice de bijoux. En 
2012  elle reçoit le Prix spécial du jury LVMH du 
Défilé Cultures et Création.  
Cette artiste confectionne de véritables 
sculptures montées sur or et argent, vermeil ou 
laiton auquel elle associe des pierres et matières 
précieuses : agates, jade, perle et bois précieux.  
 
La croisière sera l’occasion pour cette jeune 
dionysienne d’exposer les pièces qui lui ont valu 
son prix LVMH. Elle parlera avec les spectateurs 
de ses créations, expliquera sa démarche et 
montrera un peu de son savoir-faire mêlant 
créativité et adresse.  
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__________________________________________________________________
_____________ 
 
Informations pratiques 
 
Le parcours: Eglise de Pantin- Port de l'arsenal 
 
. Date : Samedi 6 octobre 
. Départ à 14h30 - Mail Charles de Gaulle à Pantin (métro 5 : Église de Pantin) 
. Arrivée vers 17h30 –Port de l’Arsenal (métro 1-5 ou 8 : Bastille)    
     . Capacité 80 personnes  
. Tarif public 19 € - gratuité jusqu’à 8 ans 
. Renseignements et inscription : www.tourisme93.com  
__________________________________________________________________
_____________ 
 
 
Retrouvez l’ensemble du programme sur notre site Internet : 
www.tourisme93.com 
 
 


