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Croisière "la mode sous toutes ses coutures" 
et 

Voyage au cœur du textile

La Seine-Saint-Denis, un territoire de création

Seine-Saint-Denis Tourisme – Croisière "la mode sous toutes ses coutures"
Contact presse : Clothilde Lassègue – c.lassegue@tourisme93 – 01 49 15 99 16

 

En off de la Fashion Week, l’étoile montante de la mode, 
la  teinturière-patineuse  du  cinéma  et  une  sérigraphe 
textile de talent habillent le canal le samedi 2 mars.



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/ Caroline de Tugny, teinturière-patineuse pour le cinéma et le spectacle vivant

Caroline  est  une  magicienne  des  couleurs  et  des 
matières. Sur des costumes de scène et de cinéma, en 
tablier, elle mijote ses recettes dans des marmites pour 
teindre  des  tissus.  Avec  ses  râpes,  ses  brosses,  ses 
graisses et ses pinceaux, elle les vieillit,  les râpe, les 
empoussière, les ensanglante,  les carbonise pour leur 
donner une vie.  Cette  petite  main exerce son métier 
dans  l'ombre mais  son travail  est  essentiel  au rendu 
final d'un spectacle vivant ou d'un film. 

Caroline  a  prêté  son  talent  à  de  nombreuses 
productions  cinématographiques: 

Le pacte des loups  de Christophe Gans,  Le parfum de 
Tom  Tykwer,  Sa  majesté  Minor de  Jean-Jacques 
Annaud, Potiche de François Ozon, Gainsbourg de Joan 
Sfar,  La  guerre  des  boutons,  ...  Elle  travaille 
actuellement  sur  le  dernier  film  de  Luc  Besson, 
Malavita, en tournage à la Cité du cinéma.
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Un parcours au fil du temps

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,  Caroline  De 
Tugny, teinturière-patineuse reconnue dans le monde du spectacle et du cinéma ainsi 
qu'Alice Leblanc-Laroche, sérigraphe textile de talent.

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.



3/ Alice Leblanc-Laroche, sérigraphe textile
 

Alice  est  dessinatrice  textile  indépendante.  Ses 
collections sensibles et graphiques s’appliquent autant à 
la mode (femme, enfant) qu’au design (linge de maison, 
vaisselle, mobilier).

A travers ses dessins, elle raconte des histoires, où elle 
mélange photos,  traces d’objets,  croquis  de l’ordinaire. 
Son  inspiration  puise  dans  le  quotidien  et  les  objets 
familiers.  De  son  monde  de  motifs,  Alice  crée  pour 
chaque dessin un univers fini et délicat où les couleurs se 
complètent et apportent la lumière et le relief à chaque 
composition.  Ses  créations  sont  anecdotiques  et 
inattendues:  tout  peut  devenir  motif  et  le  motif  est 
partout!

Pour  ses  collections  personnelles,  elle  utilise  la 
sérigraphie  au  cadre  plat,  technique  artisanale  et 
modulable. Ses produits destinés à l'univers de la maison 
et du textile sont fabriqués à partir de tissus anciens, en 
pièces uniques ou en séries limitées, dans un processus 
de consommation durable et éclairée.

Alice  créé  et  produit  -  dessin,  couture,  infographie  et 
sérigraphie - ses sérigraphies au sein d'un atelier collectif 
du Pôle des Métiers d'Art de Pantin.

4/ Défilé par Fahaid Sanober "Le nouveau Galliano" 

La croisière mode accueille pour la deuxième fois, le 
défilé du phénomène de 19 ans, Fahaid Sanober, le 
jeune  créateur  courneuvien  promis  à  un  brillant 
avenir.

Lors  de  la  dernière  édition  de  la  croisière  mode,  il 
avait mis en scène le défilé "Queen Baker" qu’il avait 
présenté à l’hôtel MacMahon en 2012. Cet admirateur 
de John 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 pour créer." 

Le cirque, les bonbons, la poupée Barbie et Joséphine 
Baker  ont  notamment  été  des  sources  d'inspiration 
pour Fahaid dans la conception de collections. 

Le  défilé,  cette  fois  sur  le  thème  du  Maroc,  sera 
l’occasion  pour  le  grand  public  de  découvrir  les 
créations de ce styliste de talent. 

"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!"
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Un parcours au fil du temps

Durant les mois de mars et avril, Seine-Saint-Denis Tourisme propose des rencontres avec 
des artisans, stylistes, archéologues, historiens, conservateurs de musée, designers... 
Tous dévoileront l'histoire marquante du textile sur le département, au travers d'objets, 
de bâtiments ou de traces dans la ville, en présentant leur savoir-faire, en partageant leur 
passion, en invitant au plus proche de la matière et de la technique au sein d'un atelier, 
d'un musée, dans la rue ou sur un bateau...

Au programme : croisière, visites, balades, stages avec des professionnels.

. 11/03 et 29/03 : Antoine Petit, sérigraphe textile

. 15/03 : Les mille et une créations d'Alice Leblanc-Laroche, sérigraphe textile

. 18/03 et 08/04 : Les secrets du corset par Graziella Paquin

. 19/03 : De la fibre au tissage : une histoire de textile aux Réserves des Arts et Métiers

. 19/03 : Le styliste Chris Ambraisse Boston, créateur de Mode & Handicap

. 23/03 : Dans l'atelier de Florinda Donga, costumière

. 28/03 : Sandrine Chamayou, tapissière d’ameublement

. 03/04 : Ateliers Créations textiles au musée d'art et d'histoire du judaïsme

. 10/04 : Yves Saint-Laurent, entre couture et culture

. 21/04 : Atelier de teinture végétale au jardin des 5 sens

Dates en programmation :
. Découverte des activités de teinture et d'impression du Moyen-Âge au 18ème siècle
  lors d'une balade à Saint-Denis avec l'Unité d'archéologie de la ville
. Visite de l'atelier de Valérie Saïd, créatrice textile
. Visite de l'atelier de Lamyne de Wonu An, styliste d'origine camerounaise

Renseignements et inscription : www.tourisme93.com
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INFORMATIONS PRATIQUES
Croisière "la mode sous toutes ses coutures"

samedi 2 mars 2013 de 14h30 à 17h30

. Départ à 14h30 - Mail Charles de Gaulle à Pantin
(métro 5 : Église de Pantin)

. Arrivée vers 17h30 - Port de l’Arsenal à Paris
(métro 1, 5 ou 8 : Bastille)

   . Capacité : 80 personnes 

. Tarif public : 25 € - gratuité jusqu’à 8 ans

. Renseignements et inscription : www.tourisme93.com
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