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je suis très fière d’être la
marraine de La Fabrique
Nomade et toute sa
philosophie.
La rencontre avec
Inès Mesmar fut
déterminante, c’est
l’histoire de nos mères
qui nous réunit. J’ai été
témoin de l’injustice
que ma mère rwandaise
a vécu à notre arrivée
en France. Elle a connu
le même destin que
de nombreux migrants,
contraints d’accepter
un travail éloigné
de ce qu’ils étaient avant
l’exil.
Je remercie le Groupe
LVMH de m’avoir
fait découvrir cette
merveilleuse association.
Être la marraine
de La Fabrique NOMADE
c’est être le porte-voix
d’une initiative qui place
l’humain au centre
du débat et de la société.

Nous continuons à nourrir des liens de long terme avec nos Maisons car ces échanges
créatifs sont au cœur de notre ADN, et très enrichissants dans les deux sens. Je suis par
ailleurs ravi que Sonia Rolland, ambassadrice de la Maison Guerlain dont on connait
l’engagement, soit la marraine de l’association.
ANTOINE ARNAULT MEMBRE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE LVMH

Le Renouveau, thème de la collection impulsé par Pauline RicardAndré et José Lévy, tombe comme une évidence en cette période
si particulière, porteur d’un sens fondamental et universel.
Le Renouveau tel une renaissance, un renouvellement, prend ses
lignes de force dans le métier et le savoir-faire des artisans.

Traits d’union 5 réunit une gamme de bijoux aux formes
épurées, une ligne de vêtements aux tendances métissées
et des objets poétiques et stylisés, en vente dans
sa boutique au Viaduc des Arts et sur le site internet.
Bien plus que des produits de mode et de décoration,
ils symbolisent cette ténacité qui transforme le beau
en estime, l’estime en espoir et l’espoir en avenir.
Aujourd’hui, plus qu’hier, nous avons besoin de créer
du beau et du bon pour faire avancer le monde,
construire une société plus juste où chacun trouve
sa place !
C’est un avenir prometteur pour les artisans comme pour
La Fabrique NOMADE qui a l’immense honneur d’ouvrir
ce lancement avec Sonia Rolland, ancienne Miss France,
réalisatrice, actrice, et femme engagée notamment
pour la cause des réfugiés. Son parcours la hisse au rang
de modèle inspirant pour ces hommes et ces femmes
artisans dont les vies ont été bousculées. L’audace
est notre trait d’union.
Le soutien de LVMH a franchi un nouveau cap avec
l’engagement des Maisons Céline, Chaumet, Louis Vuitton,
Dior Maison, Fenty, Repossi et Le Bon Marché, qui sont
l’illustration concrète de cette coopération vers
un nouveau-monde.
INÈS MESMAR
FONDATRICE ET DIRECTRICE DE LA FABRIQUE NOMADE

HUSSEIN AWAILI
COUTURIER IRAKIEN
CORENTIN JACQUES
DESIGNER

MASK-OFF
La pièce maitresse, aux
allures du xviie, présente une
nouvelle manière d’envisager
le masque en l’intégrant
de manière sculpturale
au vêtement. Le plissé
délicat, apporte élégance
et finesse en révélant le jeu
des couleurs et des matières.

ROBE 300€
Tissus pour la robe et le col
fraise vert/rouge : 100% popeline
de coton, doublure en crêpe
50% acétate et 50% viscose.

COL FRAISE 240€
Tissus pour la robe et le col fraise
beige/bleu : 98% popeline de coton,
2% élasthane, doublure en crêpe
50% acétate et 50% viscose.

CALYPSO

MAMADOU DIABY
COUTURIER
IVOIRIEN
KAISA KINNUNEN
STYLISTE

Ce projet croise des styles
afro-européens par
l’expérimentation de
la volumétrie. À la fois légère
et athlétique, ces créations
aux coutures particulières
trouveront facilement leur
place dans le quotidien
des citadines.

ROBE-PARKA GRISE
190€
54% lin et 46% laine

ROBE-PARKA BEIGE 190€
100% gabardine coton

TUNIQUE 160€
100% coton

Nous sommes
au tout début,
vois-tu.
Comme avant
toute chose.
Avec Mille
et un rêves
derrière nous
et sans acte ” Rilke
ALMAMY NDIATH
COUTURIER CENTRAFRICAIN
MARIE LABARELLE
STYLISTE

AURORE
La légèreté du chemisier
nous renvoie au rêve
d’un matin frais, après
un long sommeil,
pour amorcer un nouveau
départ éclairé par l’aurore.
Un travail minutieux
de plis, et un patron
inspiré de techniques
« zéro déchet », valorisent
la matière naturelle
de ce chemisier.

CHEMISIER 280€
100% soie

MACOUMBA TALL
COUTURIER SÉNÉGALAIS
KAISA KINNUNEN
STYLISTE

BAAY FAAL
Ces deux modèles
mixtes découlent
de la déstructuration
des archétypes
vestimentaires masculins
et féminins. Des éléments
de patchwork, spécifiques
à la tradition baay faal
africaine, ponctuent
les modèles et soulignent
de discrètes asymétries.

VESTE 185€
100% popeline
coton

CHEMISE 185€
100% popeline coton

FIORELLA GONZALEZ
CROCHETEUSE PÉRUVIENNE
SARAH VIGUER
DESIGNER

AMARRES
Ces bijoux s’inscrivent dans
la tradition du bracelet
Huatana et renouvellent
la coutume Inca, perpétuée
par les tisserandes de la
région de Cusco. Elles tissent
et renforcent les liens entre
les Hommes.
Cette technique de crochet
qui intègre un fil métallique,
permet de concevoir
des volumes sculpturaux
directement par la maille.

BRACELET SIMPLE 115€
BRACELET DOUBLE 150€
Fils de coton ciré et fils en métal
aluminium ou laiton

Ijawwan,
vent chaud
qui sculpte
les dunes
de sable
et dessine
le désert
du Maroc.

BRACELET 145€
Laiton plaqué or

HASSAN AIT EL HAJ
BIJOUTIER MAROCAIN
SYBILLE DELCLAUX
DESIGNER

IJAWWAN
Les lignes délicates gravées
à la main en surface du métal
créent des dessins vibrants
et s’apparentent à de la broderie
ou du tissage. Ces feuilles
de métal gravées viennent
s’enrouler autour du doigt ou
du poignet, dans une structure
fluide et sans assemblage.

BAGUE 110€
Laiton plaqué or

BAGUE 110€
Laiton plaqué or

BAGUE 90€
Laiton plaqué or

BOUCLES D’OREILLES 140€
Laiton plaqué or

FAÏLA

ISMAILA IBRAHIM AWAL
BIJOUTIER CAMEROUNAIS
CLÉMENCE VALADE
DESIGNER

Autour de l’idée
de la graine, symbole
de vie et du renouveau,
ces bijoux sont un pont
entre les savoir-faire
d’Ismaïla et la légèreté
du tracé de Clémence.
Les techniques
ancestrales se mélangent
pour former une parure
dynamique et organique,
où chacune trouve
sa place.

SAUTOIR 150€
Laiton plaqué or

ARTAK TADEVOSYAN
BIJOUTIER ARMÉNIEN
AMIRA SLIMAN
BIJOUTIÈRE
BOUCLES
D’OREILLES 95€
Laiton plaqué or

BLOOMING
Le binôme met en parallèle
le retour de la vie dans
une branche bourgeonnante
et la renaissance d’Artak
à travers l’exercice de son
métier qu’il aime tant,
en France.

BROCHES 165€
Laiton plaqué or et cuir

LE
RENOUVEAU
Tel une renaissance,
un renouvellement,
le Renouveau prend ses lignes
de force dans le métier
et le savoir-faire des artisans.

BARDAGUL SEMEDOVA
COUTURIÈRE
AZERBAÏDJANAISE
GWENDOLYN BOUDON
COSTUMIÈRE

PLAID 265€
Feutre 100% laine, empiècements colorés micro-fibres
100% polyester, biais 100% coton

Il faut du temps pour prendre
son temps et en avoir pour le perdre.
Le temps peut tout changer ” Elie Rapp

TISBARA
En s’inspirant des motifs
des tapis azerbaïdjanais
et d’une interprétation
des couleurs des saisons,
le projet métamorphose
des chutes textiles
pour leur donner une
nouvelle temporalité.
Cette création dévoile la
transmission d’un héritage
culturel.

SERAP KARABULUT
BRODEUSE TURQUE
NATHALIE LALANDE
STYLISTE TEXTILE

TULIPES
NOIRES
Les giroflées et les tulipes
noires, icônes de la culture
ottomane, inspirent
les végétaux imaginaires
de ces broderies. Jouant
avec une machine à coudre,
Serap obtient des effets
proches de la broderie main,
sur l’envers et l’endroit du
tissu. Ces coussins, sublimés
par le motif, revalorisent
des linges de maison
anciens.

COUSSIN (40 x 60) 155€
COUSSIN (30 x 50) 170€
Tissus recyclés 100% lin ou 100% coton
Broderie : fil de coton
Coussin : polyester

YAYA SANGARE
MENUISIER IVOIRIEN
ALBA DIAZ STRUM
DESIGNER

BADEYA
Les souvenirs de repas
de Yaya avec sa famille
en Côte d’Ivoire, amorcent
le projet. Ces moments
pour se réunir, manger
et partager sont sa source
de renouveau.

TABOURET 300€
PIÈCE UNIQUE
Chêne et hêtre

SAMIRA MOKARRAMI
MARQUETEUSE IRANIENNE
RÉMI NGUYEN
DESIGNER

BRAISES
Le phénix, motif originel
dans la mythologie iranienne,
se déploie dans le projet
à travers des formes abstraites.
Les plumes et les flammes
de cet oiseau de feu renaissant
de ses cendres, irradient
le plateau, par les techniques
de chantournage
et de marqueterie.

PLATEAUX 280€
Hêtre massif et plaquage en platane
maillé, Aniegré, Padouk d’Afrique et
Sycomore.

VIADUC DES ARTS
Atelier solidaire dédié aux
artisans réfugiés, au cœur
du Viaduc des Arts, haut lieu
de la création à Paris.

1 bis avenue Daumesnil
75012 Paris
01 45 85 79 18
contact@lafabriquenomade.com
lafabriquenomade.com
LaFabriqueNomadeParis
Lafabnomade
La Fabrique NOMADE
Ouvert du lundi au vendredi
de 10h à 18h

lafabriquenomade.com
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