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En 2001, le Village des Créateurs naissait. Volonté
de la Ville de Lyon et de toutes les forces vives
des professionnels de l’habillement et du textile.

Depuis, ses administrateurs, ses dirigeants, 
ses salariés, toute l’équipe passionnée du Village 
des Créateurs a une obsession : transmettre et 
accompagner les jeunes marques de mode et depuis 
trois ans celles de la déco et du design objet dans leur 
quotidien et leur stratégie. 

Créer sa marque demande beaucoup d’audace, un peu 
de folie et de nombreuses compétences : conception, 
sourcing, fabrication, sous-traitance, communication, 
gestion, marketing, commercialisation… Les jeunes 
créateurs avancent souvent seuls avec des moyens 
limités.

Depuis 10 ans, le Village des Créateurs est aux côtés de 
ces entrepreneurs ou porteurs de projets  pour faciliter 
leur développement. 

Et pour marquer cet anniversaire, nous avions envie 
de témoigner de tout ce travail partagé, le leur, 
le nôtre et de vous communiquer notre enthousiasme 
de contribuer à l’aventure de ces jeunes créateurs 
qui osent vivre leur passion.

Alors voici le book, rétrospective de cette décennie,  
80 pages qui retracent les temps forts, qui évoquent 
en mots et en images le talent de nos adhérents,  
la complicité de nos partenaires, les opportunités 
créées à travers les événements et actions organisés, 
les perspectives et nos projets  pour les années qui 
viennent...

Merci à tous ceux et celles qui depuis 10 ans, par leur 
soutien et leur engagement, permettent au Village 
des Créateurs d’exister et de progresser. 

Isabelle Gleize 
Directrice du Village des Créateurs

édito.

Nous souhaitons vous communiquer notre 
enthousiasme de contribuer à l’aventure de ces 
jeunes créateurs qui osent vivre leur passion.” 

“ 
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LE VILLAGE DES CRÉATEURS FÉDÈRE 
ET FAIT RAYONNER UNE SOIXANTAINE 
DE JEUNES MARQUES MODE, DÉCO, 
DESIGN DE LA RÉGION RHÔNE-ALPES 
ET LES ACCOMPAGNE DANS LEUR 
PARCOURS ENTREPRENEURIAL. 
 

PRÉSENTATION

Les entreprises du Village des Créateurs sont 
spécialisées dans le secteur de la mode 
( habillement, création et impression textile, 
maroquinerie, accessoires de mode, bijouterie, 
joaillerie, bureau de style ) et dans le secteur 
de la déco et du design objet ( luminaires, meubles, 
objets pour la maison… ).

Véritable tremplin pour les jeunes marques, 
le Village des Créateurs propose un concept unique 
en accueillant une dizaine d’ateliers-boutiques en 
résidence pendant 23 mois et près de 70 entreprises 
rhône-alpines sont également soutenues 
' hors-les-murs '.

Ces jeunes entreprises bénéficient de multiples 
services d’accompagnement : développement 
commercial, communication et relations presse, 
mise en réseaux professionnels, formations 
et expertises, opportunités commerciales 
et événementielles ( France et International ).

150 67 10 77%

4 425 000

créateurs soutenus
depuis 2001

marques ( mode
déco et design ) en 
région Rhône-Alpes 

accompagnées
en 2011

entreprises
résidentes dans les 
ateliers-boutiques 

du Passage 
Thiaffait

des entreprises
soutenues depuis 
2001 sont toujours 

en activité

euros de C.A.
cumulé en 2010

QUELQUES CHIFFRES - mars 2011
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On retrouve dans ce lieu historique du 18ème siècle 
classé au Patrimoine de l’Unesco les ateliers et 
ateliers-boutiques de 10 jeunes entreprises de
la pépinière du Village des Créateurs. 
 
Chaque entreprise est résidente pour 23 mois. Elle 
bénéficie d’un ensemble de prestations renforcées 
(accès au centre de ressources, accompagnement 
au développement de la marque, conseils…).

Cette traboule devient un lieu de vie et de 
rencontres, de réseaux interprofessionnels, 
avec notamment le Café Cousu qui propose une 
restauration bio et des vernissages d’artistes et la 
salle d’exposition où les événements se succèdent.

Le Village des Créateurs accueille également 
'Le Tube à Essai', la boutique expérimentale
gérée par les étudiants de l’Université de la Mode : 
de la recherche de pièces uniques de créateurs 
nationaux et internationaux à la vente.
Les jeunes talents sont à l’honneur !

Le Passage Thiaffait (1827) doit son nom à monsieur 
Thiaffait qui fut à l’origine de la construction de la 
maison et du passage. Il assure la liaison entre la rue 
Vieille Monnaie ( actuelle rue René Leynaud ) et la rue 
du Commerce ( actuelle rue Burdeau ) par un système 
d’escaliers. Le passage entre ces rues faisait cruel-
lement défaut. A la fin des années 80, la traboule est  
particulièrement dégradée. 

Sa position privilégiée au cœur des pentes de la 
Croix-Rousse attire l’attention des pouvoirs publics 
qui ont déjà engagé de multiples opérations de réhabili-
tation dans le quartier. 

C’est en 1994 que la collectivité charge la SERL ( So-
ciété d’Equipement du Rhône et de Lyon ) d’acquérir 
les immeubles du Passage Thiaffait. Celle-ci assure le 
montage complexe de l’opération et va ensuite rétrocé-
der 34 logements à Grand Lyon Habitat afin que ceux-ci 
deviennent des logements sociaux et 12 à des proprié-
taires privés. 

En 1998 des travaux de réhabilitation de l’ensemble 
de la traboule seront entrepris et dureront 2 ans. L’allée 
centrale est également restaurée afin de réaffirmer le 
cachet architectural du Passage Thiaffait. 

La Ville de Lyon, avec la participation de la Commu-
nauté Urbaine de Lyon et de la Région, décide alors de 
lancer le projet ' Village des Créateurs'.

LE VILLAGE DES CRÉATEURS A INSTALLÉ 
SA PÉPINIÈRE ET LE CENTRE DE 
RESSOURCES AU PASSAGE THIAFFAIT 
SUR LES PENTES DE LA CROIX-ROUSSE.

LE PASSAGE THIAFFAIT

A la terrasse du Café Cousu, on peut regarder évoluer 
cet endroit vivant et en perpétuel changement.
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Conseil

· Expertises entrepreneuriales,  
 communication, marketing 
 et commercial,
· Accompagnement économique 
 et juridique.

Formations

· Organisateur de modules 
 de formations pratiques,
· Relais de formations avec 
 les partenaires : Fédération
 Française du Prêt à Porter  
 Féminin, Chambre de
 Métiers, CCI, CTC, ENE...

Activateur de réseau

· Mise en relation avec les pairs, 
 les acteurs des filières mode, 
 déco, design, organismes 
 consulaires, fédérations et 
 syndicats professionnels,
· Organisation d’actions  
 commerciales avec les grands 
 magasins, boutiques,  
 partenaires, centres 
 commerciaux…,
· Relations avec les espaces 
 mode : Marseille, Paris, Lille- 
 Roubaix et Barcelone, Madrid,  
 Montréal... 

Facilitateur de quotidien

· Une proximité qui favorise  
 l’échange d’expériences et
 d’informations entre créateurs,  
 parrains, partenaires,
· Un centre de ressources :  
 salle de réunion, fonds  
 documentaire, tendances  
 de l’Espace Textile, gammes  
 Pantone, ordinateurs, logiciels  
 de bureautique, Photoshop,  
 Illustrator, Indesign, 
 système Lectra...

Révélateur d’image
Service communication 

· Relations presse, 
· Veille médiatique,
· Bureau de presse à Paris,
· Conseil et stratégie 
 communication - presse 
 sur mesure,
· Newsletter mensuelle, 
· Site internet, web 2.0 :
 animation du blog et 
 des réseaux sociaux 
 ( Facebook, Twitter... )

Révélateur de Talents

· Grâce au concours 
 international Talents de Mode 
 organisé depuis 2007, le VDC 
 détecte les nouvelles marques  
 de mode et encourage leur  
 implantation à Lyon

Créateur d’opportunités
événementielles et 
commerciales

· Des événements et des  
 opérations commerciales :

 Instants Créateurs aux 
Galeries Lafayette Bron, 
Part-Dieu et Chambéry, 
Créateurs de Tendances au 
Centre commercial Part-Dieu, 
Carreau des Créateurs au 
Marché de la Mode Vintage, 
et ponctuellement : ventes 
collectives, soldes, ventes 
privées, défilés, expositions…

· Implication dans les 
 événements de la région :

Fête des Lumières de Lyon, 
Nuits Sonores, Lyon Design 
en Ville, Quai du Polar, Défilé 
Salon du Chocolat de Lyon, 
Biennale de la Danse de Lyon, 
Biennale d’Art Contemporain 
de Lyon, Biennale du Design 
de Saint-Étienne…

 
· Rayonnement International :

 Exposition universelle 
de Shanghai, salons 080 
et The Brandery à Barcelone…

UN CENTRE DE RESSOURCES ET DE SERVICES

LES SERVICES
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UN CENTRE DE RESSOURCES ET DE SERVICES

Interview de Sébastien Delabre,  
co-fondateur de la marque LASPID 
 

Qu’est-ce qui vous a motivé à présenter votre 
candidature comme résident au Village des 
Créateurs ? 
Le fait d'avoir un lieu de travail qui nous permette 
d'ouvrir notre projet sur l'extérieur. La possibilité 
de partager notre expérience avec d'autres créateurs 
et les événements qui rythment la vie du Village. 
Jusque-là Laspid avait grandi dans un appartement 
sans grande visibilité hormis internet, les salons 
et les marchés.
 
Que vous a apporté cette résidence au VDC ?  
Plus de visibilité, de professionnalisme, plein de 
collègues de travail avec lesquels on a pu partager nos 
expériences réciproques et un contact direct avec nos 
clients dont a découlé une envie de garder un point de 
vente physique en parallèle de notre boutique en ligne.
 
Quels sont les services et les événements 
qui ont donné un coup d’accélateur à votre 
marque ? 
Le fait d'avoir une vitrine, les relations presse, les 
formations, les partenariats avec d'autres événements 
( Biennales, etc. ) et les emplettes gourmandes.
 
Qu’est-ce qui vous  manque le plus  depuis 
votre départ du Passage Thiaffait ?
Nos voisins et voisines !

“ Depuis 2001, plus 
de 150 entreprises 
de mode, déco et 
design objet ont été 
accompagnées par le 
Village des Créateurs. 
Aujourd’hui, 77% 
d’entre elles sont 
toujours en activité.” 
MAX CHAOUL
Président du Village des Créateurs
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Mode

Accessoires

Bijoux

Chapeaux

Maroquinerie

Homme

Femme

Enfant

Sportwear

Couture

Casual

Vintage

Lingerie

Linge de 

maison

Ethique

Deco 

Design

Ameublement

Luminaire

Bureau 

de Style

LES CRÉATEURS

DIVERSITÉ
150 créateurs soutenus depuis 2001
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BonChicBonChien
Vêtements et accessoires

Asphalte Jingle
Prêt-à-porter masculin

Curious
Magazine

Aime C Créations
Bijoux de mariages 

Beberland
Doudous

Athome
Design graphique

D. Manien
Tapissier décorateur

Allisa
Bijoux

Chapotis
Chapeaux

Binup
Stickers

Aujourd'hui ou Mardi
Bureau de style 

Duel
Prêt-à-porter masculin

Anne et Marion
Prêt-à-porter féminin

Concept Brésil
Bijoux

Blandine Broize
Bijoux

5 sens
Lingerie

Brind'folie
Bijoux

Atelier de la lingerie
Lingerie

Alexandra Christ
Prêt-à-porter féminin

Caroline Cabanis
Luminaires

Billes et marelle
Linge de maison enfant

Accordéon
Accessoires

Buzzebizz
Accessoires

Atypeek Design
Design graphique 

D-Facto
Evénementiel mode

Anceline
Prêt-à-porter féminin

C-Marcel
Prêt-à-porter féminin

Biolap
Accessoires

Adèle A
Créations textiles

Café Cousu
Café restaurant

Anne Thomas
Bijoux

Coton et Baluchon
Linge de maison enfant

Blue Mustach
Streetwear

Adriana Granados
Robes de soirées

Candy for Richmen
Streetwear

Beau comme un lundi
Sacs et cabas

Anisséa
Bijoux

Coupé Couzu
Patrons pour la couture

Cendal Soieries
Accessoires

Bonavista
Accessoires

LES CRÉATEURS DU VILLAGE DEPUIS 2001 1/4 
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Elena Bessieres
Prêt-à-porter féminin

E. Dumalle
Prêt-à-porter féminin
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La Piscine
Prêt-à-porter féminin

Gazpets
Doudous

Laurence Favre Lorraine
Bijoux

Julie Envy
Prêt-à-porter féminin

Fortune
Streetwear

La tribu des oiseaux
Chapeaux

Jaouad
Prêt-à-porter féminin

Gribouilleuses                                    
Prêt-à-porter féminin

Le Clan des Skuns
bijoux

K2A
Impression textile

Françoise Hoffmann
Créations textiles 

Jenny Hardcastle
Prêt-à-porter féminin

Halo ( Lydie Calloud )
Design graphique

Le monde d'Alba
Homewear

Kawet
Vêtements enfants

Façon Baroc 
Prêt-à-porter féminin

Irmak
Prêt-à-porter masculin

Graffeur pour Dame
Design graphique

Laurence Oppermann
Bijoux

Françoise Delaire
Prêt-à-porter féminin

Label Attitude
Prêt-à-porter féminin

Le Labo de Lisa
Vêtements bio bébés

Karine Renard
Sacs

FST handwear
Gants imprimés

Lamda
Prêt-à-porter féminin

Jinkao international
Prêt-à-porter féminin

Hanabi 
Prêt-à-porter féminin

Kumkat
Lingerie

Laspid
Vêtements sérigraphiés

Jony Toy
Streetwear

Humanest
Prêt-à-porter féminin
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Elsa Somano
Objets lumineux

Entreprise et image
Photo et vidéo mode

Elisabeth Medail
robes de soirées

En bobine Moi
Prêt-à-porter féminin

Epoca
Accessoires

Entreautre
Luminaires

Eugène Bijoux
Bijoux

Les 69èmes Magazine
Magazine

Le secret de la roche
Prêt-à-porter féminin

boutique Le Tube à Essai
Université de la Mode
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Mademoi'zen
Prêt-à-porter féminin

NeoDream créations
Objets et mobilier déco

Méchant Vinyl
Stickers

Otelina
Bijoux

Marie Antoilette
Collants fantaisie

Reversible
Accessoires

Nouria Nehari
Accessoires

Mnesiq
Bijoux

Padam
Architecture d'intérieur

Marmelade en Balade
Prêt-à-porter enfant

Olivier Baron
Bureau de style

Morgan Kirch
Prêt-à-porter féminin

Pascal Challyn
Prêt-à-porter masculin

Marco Mesquita
Prêt-à-porter féminin

Rendez-vous Déco
Mobilier déco

Nicolas Fafiotte
Robes de soirées

Mieux vaut tôt
Bureau de style

Maki Marie
Lingerie

Rose Carbone
Prêt-à-porter féminin

Rue des papillons
Prêt-à-porter féminin

Modrá
Prêt-à-porter féminin

Parade design
Objets lumineux 

Marron rouge
Accessoires

Philippe Barroyer
Impression textile

Mayo Parasol
Vêtements anti-UV

One art shop
Design graphique

N&O
Prêt-à-porter masculin

Pili pok
Bijoux en céramique
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Lionel Bandiera
Prêt-à-porter féminin

Lili Caillou
Bijoux

Les petites fringues
Prêt-à-porter féminin

Loup d'avril
Bureau de style

Les saisons des chefs 
Coffrets culinaires

Lulu frenchie
Lunettes à motifs

Les Cailloux 
de la Castafiore
Bijoux

Louise Vurpas
Bijoux

Les poupées
Prêt-à-porter féminin

Lucyf'hair
bijoux de cheveux

Les Tentativas
Prêt-à-porter féminin

Liebe
Vêtements prénatals

Mademoiselle Dimanche
Textile et accessoires

M

S. Tel
Accessoires

S



2001 / 2011 : 10 ANS ! 14

Subtyl Couture
Accessoires

Sélène et Gaïa
Linge de lit

The Mouflettes show
Accessoires

Switch'art
Streetwear

Sid Unit
Streetwear

Tramwear
Prêt-à-porter féminin

USIN-e
Design d'objets

Sophie Guyot
Objets textiles

Sugar Town
Vêtements prénatals

Si Tussor
Maroquinerie

Tombé du Ciel
Bijoux

Unique en série
Atlier de sérigraphie

Yannick Monchanin
Bijoux

Yves Eya'a
Homewear

Sylvie Malfray
Photographe

Skizo
Streetwear

Talysmans
Bijoux

Stickfoot
Stickers

UltraSofa
Canapés

Vintage Midinette
vêtements vintage

Vincent Falquet 
Maroquinerie

Sandra Maretti 
Lingerie

Terre Vagabonde
Bijoux

Studio md'el
Bureau de modélisme

Une Affaire de Goût
Bureau de style 
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TRAMWEAR 

La styliste Sarah Diallo a gagné 
en 2002 le concours de mode 
qui a précédé Talents de Mode. 
Elle a donc été, pendant deux 
ans, résidente du Village des 
Créateurs qui l’a accompagnée 
à la création et au 
développement de sa marque 
de prêt-à-porter féminin. 
Depuis elle a ouvert une 
boutique sur les pentes 
de la Croix-Rousse. 
 
Fin 2010, elle se voit attribuer 
le prix Artinov de l’innovation 
des entreprises du Rhône 
pour son produit 'la Mû', 
une gigoteuse évolutive.
C’est elle que les TCL ont choisi 
en 2012 pour habiller tout son 
personnel. 

www.tramwear.com

NICOLAS FAFIOTTE
 
Le Village des Créateurs 
a une histoire toute particulière 
avec Nicolas Fafiotte, adhérent 
depuis la première heure. 

Il crée sur mesure des robes 
de mariée, des robes du soir, 
des robes de rêve. Il met 
aussi sa créativité au service 
de l’art et du design et crée 
des pièces d’exception pour 
des évènements, ce qui a 
contribué à sa notoriété. 

www.nicolasfafiotte.com
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MODRÁ 
 
Monika Drapalová est originaire 
de République Tchèque. 
Repérée par le VDC, elle est 
venue en résidence pendant 
2 ans à Lyon au Passage 
Thiaffait pour travailler au 
développement de sa marque 
de prêt-à-porter.  
 
Son style est très fort. 
Elle a notamment travaillé 
sur le thème du modulable 
et du multiporté pour sa 
collection Cache Cache. 
Elle a aussi dessiné et réalisé 
une collection couture pour 
la prestigieuse marque Korloff.

www.modra-fashion.cz

FRANÇOISE HOFFMANN

Nommée Maître d’Art en 2008 
en qualité de feutrière textile. 
Les vêtements de Françoise 
Hoffmann sont de véritables 
objets d’art, créés en une seule 
pièce avec les tissus qu’elle 
fabrique à partir d'un amalgame 
de lames feutrées et autres 
fibres naturelles (soie, velours, 
dentelle, etc. ). Ses pièces 
attirent autant la mode que 
les arts : Lanvin en 2004, des 
expositions dans les Musées 
de Paris, Lyon, New York, ou 
la réalisation des costumes 
de scène pour des cantatrices 
( Opéras de Baden Baden, Lyon 
et la Scala de Milan ). 

www.francoisehoffmann.com
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SOPHIE GUYOT 

Objets textiles. Lauréate en 
2004 du concours Jeunes 
Créateurs d’Ateliers d’Arts 
de France, elle explore les 
relations qui peuvent exister 
entre un objet, son matériau 
et sa couleur.  
 
En revisitant des savoir-faire 
traditionnels locaux 
(impression au cadre plat, 
plissage) et internationaux 
(shibori), la créatrice propose 
des collections d’objets textiles 
uniques en étoffe de soie, 
de coton de lin, de laine et 
de cachemire. 

www.sophieguyot.com

ROSE CARBONE

Franck Meunier crée sa marque 
de prêt-à-porter féminin 
en 2008. Son style est très 
marqué 'girly rétro rock' selon 
son expression. 

Il a sa propre boutique sur les 
pentes de la Croix-Rousse et 
diffuse sa collection dans des  
multimarques. En 2010 il crée  
le parfum 'Rose Carbone'.

Il se rapproche du Village 
des Créateurs pour être 
accompagné dans sa stratégie 
commerciale en particulier, et 
profite d’opportunités comme 
celle de participer au Salon 
'Barcelona 080' avec d’autres 
créateurs du VDC.

www.rosecarbone.com
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SUGAR TOWN 

Dans un esprit mode et chic
parisien, les vêtements de 
Marina Picon styliste et 
fondatrice de la marque Sugar 
Town sont évolutifs, conçus 
pour toutes les périodes de 
la grossesse et sont reportables 
par la suite. 

La collection est bien implantée 
dans les boutiques et les sites 
de vente en ligne destinés aux 
futures mamans, jusqu’aux U.S. 
et au Japon.

www.sugartown.fr

©
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CANDY 
FOR RICHMEN
 
Candy for Richmen… décalé 
et subversif… un nom qui va 
comme un gant à une marque 
dont les valeurs sont insolence 
et provocation. Un clin d'œil 
à l'esprit mythique de la ville 
de San-Fransisco.

Cette jeune marque est très 
bien diffusée en France, en 
Europe, aux U.S. et au Japon.

www.candyforrichmen.com
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LES POUPÉES

La marque 'Les Poupées' est 
née en 2009 dans le quartier 
des pentes de la Croix-Rousse, 
rue Romarin. Sa créatrice, 
Johanna Benedetti, après 
plusieurs années de freelance, 
a décidé de lancer sa propre 
boutique.

Parmi ses créations et 
accessoires girly, émerge sa 
pièce phare : la petite robe. 
Déclinée dans toutes les 
couleurs, avec cols claudine, 
encolures bordées de plastron 
et nœuds à nouer… ou à 
dénouer… Des couleurs vives, 
des dentelles anciennes, des 
boutons vintage… Un look chic, 
un brin décalé.

www.lespoupees.com

LA PISCINE 

La Piscine a été créée en 
2000 par Géraldine Varichon. 
Ses collections et défilés se 
distinguent par un univers 
qui mixe la mode et les arts 
plastiques. Les formes sont 
épurées et sobres dans 'une 
démesure calculée'.

www.lapiscine.org
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MARIE ANTOILETTE

Les collants des filles qui n’en 
font qu’à leur tête ! Valérie, 
illustratrice dans le domaine 
du film d’animation crée sa 
marque de collants fantaisie 
avec des visuels que l’on n’avait 
jamais vus sur des jambes. 

Cette jeune société est 
résidente du VDC. Son 
développement commercial 
est rapide. Elle a édité les 
collants de la Biennale d’Art 
Contemporain de Lyon 2011. 
Sa collection est vendue aux 
Galeries Lafayette.

www.marieantoilette.com

MADEMOI’ZEN

Les collections Mademoi’zen 
se composent de hauts et 
de robes, et d’une gamme 
d’accessoires (ceintures, 
sautoirs, bracelets).

Le concept Mademoi’zen met 
le noir et les matières naturelles 
à l’honneur et mêle la soie 
et le coton. Les tissus et les 
vêtements fabriqués dans la 
région Rhône-Alpes donnent 
naissance à des créations 
intemporelles...

www.mademoizen.com
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LULU FRENCHIE

Lulu Frenchie est une marque 
lyonnaise de lunettes originales 
et terriblement tendances.
 
Ils ont mis au point un procédé 
exclusif qui leur permet de 
personnaliser leurs lunettes 
à l’infini. Les créations les plus 
folles sont possibles. Choix 
de la monture, de la couleur, 
impression sur les verres 
et les branches, packaging 
sur mesure....

www.lulufrenchie.com

CHAPOTIS 

Véronique Bahuaud crée des  
séries limitées pour femmes 
et hommes : bibis, toques, 
capelines, turbans, bandeaux, 
coiffes, panamas… Elle a son 
atelier-boutique à Lyon depuis 
1996. Depuis plusieurs saisons, 
la maison Agnès b. confie à 
Chapotis la conception et la 
production de ses collections 
'chapeaux couture'. Elle crée 
également pour Adler, joaillier, 
des modèles haute couture 
qui accompagnent ces bijoux 
d’exception lors d’expositions 
dans les grandes villes du 
monde : Tokyo, Paris, New York, 
Londres...

www.chapotis.com
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LASPID 

Laspid est une jeune marque 
qui propose des créations 
graphiques éditées en séries 
limitées sur des tee-shirts, 
vêtements, bodies, sacs et 
accessoires issus du commerce 
équitable et en coton bio. Les 
graphismes font parfois l'objet 
d'un concours et sont soumis 
aux votes des internautes. 
Les produits sont vendus sur 
le site de Laspid et dans leur 
atelier-boutique sur les pentes 
de la Croix-Rousse. Laspid 
revendique son engagement 
pour l'environnement et pour 
le commerce équitable.

www.laspid.com

MAYO PARASOL

Mayo Parasol protége du soleil 
petits et grands ( bébés, juniors, 
adultes et femmes enceintes ) 
grâce à sa ligne de vêtements 
anti-UV à la fois tendance et 
novatrice ( maillots de bain, 
bodies, tee-shirts, culottes anti-
fuites, combinaisons, chapeaux 
et même leggings ).

Mayo Parasol est distribué 
dans les enseignes de VAD 
spécialisées dans l’enfant 
( Vertbaudet, Oxybul éveil 
et jeux…) et les enseignes 
de puériculture.

www.mayoparasol.com
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LA TRIBU 
DES OISEAUX
 
La Tribu des Oiseaux 
ce sont deux modistes, 
Emmanuelle Gaide et Florence 
Guyot, qui, après un diplôme 
d'arts appliqués, ont créé leur 
marque. Elles ont un atelier-
boutique à la Croix-Rousse, 

Leurs créations sont vendues 
en France et à l'étranger, 
dans les boutiques et grands 
magasins : Le Bon Marché 
( Paris ), Takashimaya ( New 
York ), Fortnum & Mason 
( Londres ), Babylone ( Tokyo ), 
en Italie, Allemagne, Espagne...

www.latribudesoiseaux.com

FST HANDWEAR

Originaires de Grenoble,
capitale historique de la 
ganterie de luxe, les 3 
créateurs, Benjamin Cuier, 
Philippe Larguèze et Simon 
Baret imaginent le gant comme 
un nouveau support artistique. 
avec ses couleurs flashy et 
ses prints engagés. 

On retrouve leur collection 
homme et femme dans plus 
de 300 boutiques en France, 
en Europe et au Japon.

En 2011, les 3 créateurs lancent 
une 2ème marque, 'Brokante', 
pour une ligne rétro-vintage.

www.fsthandwear.com
www.brokante.com
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TERRE VAGABONDE

Terre vagabonde propose un 
ensemble pictural délicat et 
mystérieux. C'est la fusion intime 
entre les matières nobles, la terre, 
les émaux et l'imaginaire. 
 
Une première participation au 
salon 'Éclat de Mode' lui suffit pour 
obtenir une distribution dans plus 
de 50 boutiques françaises. 
 
www.terre-vagabonde.fr

LAURENCE OPPERMANN 

Diplômée de l’Ecole Supérieure 
des Arts Décoratifs de Genève, 
Laurence Oppermann crée des 
bijoux en or et en argent avec 
une recherche constante de 
formes, une pureté des lignes, 
associée à une maîtrise du 
métal forgé et martelé. 

Ses créations sont présentes 
dans des galeries de bijoux 
contemporains en France et à 
l’étranger ( New York , musée 
Guggenheim de Bilbao).

www.laurence-oppermann.com
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KATHERINE KINGUÉ

Katherine Kingué crée des 
bijoux baroques et couture. 
Rubans de velours, dentelles 
pierres et perles s’entrelacent ; 
son travail est proche du 
tissage et de la broderie.

En 2000, Katherine Kingué 
ouvre son atelier de création 
et est très vite diffusée dans 
de belles boutiques en France. 
Par son action commerciale et 
notamment à travers les salons 
professionnels comme 'Éclat 
de Mode' ou 'Première Classe', 
elle est aujourd’hui vendue 
dans toute l’Europe et aussi à 
Taïwan, aux U.S., à Hong Kong 
et au Japon.

www.katherinekingue.com

ANNE THOMAS  

La marque Anne Thomas a été 
lauréate du concours 'semaine 
des jeunes créateurs', organisé 
par le magasin Le Printemps 
de Lyon, en partenariat avec 
le VDC. En 2009, ses broches 
sur mesure créées pour les 
VIP du Festival de Cannes 
lui permettront de se faire 
connaître.

Elle propose aujourd'hui une 
nouvelle collection en laiton 
doré, argenté ou noir, rehaussé 
par un apport de matière 
veloutée, déclinée en sautoirs, 
colliers, manchettes et broches.
Anne Thomas diffuse ses 
créations dans plus de 10 
pays : France, Angleterre, Italie, 
Espagne, Danemark, Russie, 
Hong Kong, Japon…

www.annethomas-bijoux.com
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ACCORDÉON

La créatrice Graziella Petitjean 
aime le tulle froncé, piqué, 
froufrouté pour faire des 
pochettes et des accessoires. 
Le VDC a donné un véritable 
élan à sa marque Accordéon 
en lui présentant Chantal 
Thomass, pour qui elle a conçu 
et réalisé une série limitée de 
trousses et pochettes. C’est 
également dans la synergie 
du VDC que la Biennale de la 
Danse 2010 de Lyon a confié à 
la jeune marque la conception 
de ses produits dérivés.

www.myaccordeon.com

CONCEPT BRÉSIL

Roberto Cavalcante fait son 
apprentissage du métier de 
joaillier au Brésil. Il a installé 
son atelier Concept Brésil à 
Lyon en 2007 et créé la ligne 
Eco Bijou qui est la rencontre 
entre les matériaux naturels 
( graines, pierres brutes, bois ) 
et les métaux précieux ( or et 
argent massif ) dans un design 
contemporain. 

concept.bresil.free.fr
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SI TUSSOR

Anne Puissant crée des sacs à 
main, bagages et accessoires 
entièrement fabriqués dans la 
région lyonnaise. Elle travaille 
avec le cuir et/ou des toiles 
militaires récupérées. Elle 
est diffusée dans de belles  
boutiques, souvent de prêt-à-
porter et aux Galeries Lafayette 
de Marseille. En 2011, elle 
obtient le prix du concours 
'Cuir et Création' organisé par 
CTC, partenaire du Village des 
Créateurs.

www.situssor.com

MARRON ROUGE

C’est le projet humain et 
environnemental qui a poussé 
Marron Rouge à mettre en 
place un commerce éthique 
entre la France et l’Inde en 
commercialisant des bijoux, 
des sacs et autres objets 
de décoration en matières 
recyclées.

Les fournisseurs sélectionnés 
en Inde sont des ONG, 
associations de femmes seules, 
associations d’insertion et de 
développement de villages. 
Ce sont des acteurs dont 
l’éthique est conforme aux 
attentes de Marron Rouge. 
 
www.marronrouge.com
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BIOLAP

Biolap, jeune entreprise 
lyonnaise, développe à partir 
d’une innovation matière des 
housses de protection et de 
transport pour ordinateur 
portable, smartphone, disque 
dur externe…

Les housses, besaces, étuis 
sont fabriqués à partir de toiles 
de chanvre ou de lin, jersey 
de bambou et d’une mousse 
végétale à mémoire de forme 
dont Biolap a l’exclusivité en 
bagagerie.

www.biolap.fr

REVERSIBLE 

Reversible récupère des 
bâches publicitaires en PVC 
et des chutes de production 
de sols en vinyl et leur donne 
un nouvel usage tourné vers 
l’univers du sac urbain et de 
l’objet design. En jouant sur 
le choix des formes et des 
visuels, Reversible imagine 
des produits fonctionnels, 
personnalisés par un jeu 
graphique différent pour 
chaque pièce. 
 
www.reversible.fr
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SÉLÈNE ET GAÏA

Le linge de maison autrement.  
Des modèles imprimés 100 % 
coton, des lignes ludiques 
et des couleurs intenses. 
Collections enfant, voyage 
ou zen… La marque a aussi 
développé une ligne d’objets 
de déco, du luminaire jusqu’au 
papier peint. 

Elle travaille avec la grande 
distribution, vépécistes et 
boutiques en France et à 
l’international.

www.selene-et-gaia.com

MÉCHANT VINYL

Créée fin 2006 par deux 
graphistes issus du monde 
des médias, Cerise et Bonky 
Bonk, la marque Méchant 
Vinyl a développé toute une 
gamme de stickers muraux 
au graphisme impertinent qui 
s'adresse à la tribu MTV, aux 
amateurs de manga, aux fans 
de kawaï, aux 'toys addicts', 
aux nostalgiques des 80's…

Ils ont été résidents du 
Village des Créateurs. Leur 
développement commercial 
a été foudroyant au moment 
de l’explosion du marché du 
sticker. Grâce à une opération 
shop in shop du VDC aux 
Galeries Lafayette ils ont été 
réferencés au BHV.

www.mechantvinyl.com
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MADEMOISELLE 
DIMANCHE 

Mathilde Alexandre a créé 
Mademoiselle Dimanche, une 
marque de textiles et d’objets 
déco imprimés dans un esprit 
artisanal et respectueux de 
l’environnement. 

Les collections sont fraîches, 
colorées, le graphisme est 
inspiré de l'esthétique 
scandinave ou japonaise, 
du design des années 30 à 50. 
La presse s’empare de ses 
objets et on les trouve en 
boutiques à Paris, en régions 
et sur internet. Mademoiselle 
Dimanche travaille aussi 
en collaboration avec les 
architectes d'intérieur.

www.mademoiselledimanche.com

NEODREAM

Neodream installe l’art fractal 
dans votre intérieur. Cécile et 
François Mayet travaillent sur 
un matériau vivant au cœur du 
monde des mathématiques : 
les fractales, et créent des 
visuels situés aux frontières 
de l’infiniment grand et de 
l’infiniment petit.

Les images produites sont 
déclinées sur différents 
supports ( toile, verre, 
acrylique, aluminium, stratifié, 
tissus ) pour créer des objets 
du quotidien.

www.neodream.eu
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USIN-e

Usin-e est un label créé par 
Amaury Poudray et Rémi 
Bouhaniche. Les deux jeunes 
designers créent des objets, du 
mobilier et de la scénographie. 
Ils ont été résidents du VDC, 
ce qui leur a permis d’avancer 
sur leur projet entrepreneurial 
et leur a donné un lieu 
d’exposition de leur travail. 

Usin-e a été invité à Maison 
et Objet et à de nombreuses 
Biennales de Design (Saint-
Etienne, Liège, Milan). Le label 
rencontre un succès auprès des 
professionnels, de la presse, 
des galeries en France et à 
l’étranger. 

www.usin-e.fr

ULTRASOFA

Lancée au printemps 
2010, UltraSofa.com est 
une entreprise lyonnaise 
de création de canapés 
convertibles et de mobilier 
contemporain. La fabrication 
est 100 % française, et 
la commercialisation 
exclusivement en ligne, 
à des prix 'direct usine'.

Grâce au réseau du VDC, 
UltraSofa a pu participer à 
de nombreux événements : 
aménagement du bar de 
la Biennale 2011 d’Art 
Contemporain de Lyon, 
présence aux Galeries Lafayette 
pour 'La Parisienne', expo dans 
la boutique d’elsa somano…

www.ultrasofa.com
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ELSA SOMANO

Point à point, se dessinent les 
nouvelles collections d’objets 
lumineux en aluminium brossé 
d’elsa somano ; des créations 
qui s’illuminent par le design 
pointilliste de cette créatrice 
urbaine. Ancienne résidente 
du VDC, elsa somano a 
ensuite ouvert un atelier-
boutique sur le plateau de la 
Croix-Rousse. Elle développe 
aussi son activité auprès 
des professionnels ( hôtels, 
lieux publics, commerces ) et 
travaille en collaboration avec 
des architectes.

www.elsa-somano.com

UNE AFFAIRE 
DE GOÛT 

Une Affaire de Goût 
propose et réalise des 
concepts scénographiques 
sur mesure, mais aussi des 
stratégies créatives pour 
accompagner l’élaboration 
de nouveaux produits, de 
packaging, d’instruments 
de communication et de 
merchandising. Une Affaire 
de Goût intervient également 
en tant que formateur en 
conseil en agencement et 
merchandising. 

C’est une Affaire de Goût qui a 
travaillé sur la scénographie du 
stand du VDC à la Biennale de 
Saint-Etienne en 2008 et 2010.

www.uneaffairedegout.fr
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D-FACTO

Evoluant dans le domaine 
de la production d’événements, 
D-Facto explore de nouvelles 
synergies entre la 
scénographie, le design 
et toute forme de création 
artistique au service 
d’événements innovants, 
alliant créativité et technicité. 
Ses références prestigieuses 
sont nombreuses : Zilli, Cartier, 
Lyon Shop & Design, Fêtes 
des lumières de Lyon, Veuve 
Cliquot…

Sa complicité avec le VDC 
est de la première heure. 
C’est ensemble qu’ils ont 
organisé le défilé de l’Émulsion 
en 2006 au palais des Congrès.

www.dfacto.eu

AUJOURD’HUI  
OU MARDI

Les compétences de designers 
textiles et designers d’espaces 
sont assemblées pour répondre 
à un large éventail de missions : 
collections mode et maison, 
scénographies événementielles 
et décoration… 

Aujourd’hui ou mardi a 
collaboré avec le VDC pour 
la mise en scène de son 
exposition 'Mode, Accessoires 
et Design par le Village des 
Créateurs' à Paris en 2008 dans 
les bureaux du Grand Lyon.

www.aujourdhuioumardi.com
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Le Village des Créateurs organise chaque année 'Talents de mode', 
le concours international des nouvelles entreprises de mode. 

Il s’adresse à des porteurs de projets ou à de jeunes entrepreneurs 
ayant créé leur entreprise depuis moins d’un an.

Il est doté d’un premier prix d’une valeur de 22 000 €. 

www.talentsdemode.com 
 

Découvrir de nouveaux talents, soutenir la création, 
l’implantation et le développement 

de nouvelles entreprises de mode à Lyon.

CONCOURS TALENTS DE MODE

DÉCOUVRIR

2001 / 2011 : 10 ANS ! 36



VILLAGE DES CRÉATEURS 37

“ Le concours Talents de Mode est une chance donnée à un jeune créateur 
pour faciliter l’éclosion de son projet d’entreprise innovante, créative et  
mode et de se faire découvrir auprès des professionnels, de la presse et du  
grand public”. 

TALENTS 
DE MODE 

MAX CHAOUL
PARRAIN DE L'ÉDITION 2007

DÉCOUVRIR
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Lauréats 2007

1er PRIX

Marmelade 
en Balade

PRÊT-À-PORTER & ACCESSOIRES ENFANT 

Les parisiennes Anne Dailliez et Marion Le Port 
se sont rencontrées à la Chambre Syndicale 
de la Haute Couture. Elles proposent une 
collection de prêt-à-porter féminin (robe, 
top,  …) personnalisable grâce à de nombreux cols 
amovibles et accessoires. A l’issue de leur résidence 
au VDC, elles ont ouvert en septembre 2008 leur 
propre boutique à Paris, 58 rue des Dames dans le 
17e. Une seconde boutique dans la capitale est 
en projet.

“ Talents de Mode 2007 nous a offert l’opportunité 
de créer notre marque. L’encadrement du Village des 
Créateurs nous a beaucoup aidées et les conseils de 
professionnels du secteur nous ont apporté réconfort 
et encouragement.”

www.anneetmarion.com

PRIX COUP DE CŒUR

Anne & Marion
PRÊT-À-PORTER FÉMININ

Créée par Isabelle du Tremolet et Véronique 
Squillario, toutes deux diplômées de l’école 
ESMOD, Marmelade en Balade est une marque 
de vêtements et de déco pour enfants. Son univers 
est très coloré, ses collections se caractérisent 
par une accumulation de matières et un mélange 
d’imprimés.

“ Grâce à notre 1er prix Talents de Mode, nous avons 
pu nous installer plus vite que prévu. Pour nous c’est 
un véritable tremplin et l’accompagnement dont nous 
bénéficions est un atout majeur pour la pérennité de 
notre entreprise.”

www.marmelade-en-balade.fr
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“ Quand on a du talent, ne pas l’exploiter, ne pas le travailler, c’est du gaspillage. 
Je remercie ceux qui ont créé ce concours et les félicite de cette initiative  
formidable. Le concours Talents de Mode est une opportunité, une motiva-
tion, l’occasion de pousser ses limites et de se découvrir encore plus créatif, 
encore plus soi-même. Au travail, donc, jeunes Talents ! ”

TALENTS 
DE MODE 

AGATHA RUIZ DE LA PRADA 
MARRAINE DE L'ÉDITION 2008

DÉCOUVRIR
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Lauréat 2008

1er PRIX

Jenny Hardcastle 
PRÊT-À-PORTER FEMME ET ROBES DU SOIR

PRIX COUP DE CŒUR

Le labo de Lisa 
VÊTEMENTS BIO POUR BÉBÉ

La marque éponyme Jenny Hardcastle  propose 
des robes du soir et de cocktail en jersey. Les robes 
épousent le corps comme une seconde peau, très 
agréables à porter avec des courbes fluides, des 
volumes doux et une allure romantique pour 
révéler la féminité. Jenny Hardcastle a signé fin 
2008 un contrat de licence avec la marque Mhya 
pour une ligne de prêt-à-porter féminin signée 
'Mhya by Jenny Hardcastle' et s’est installée depuis 
en Angleterre.

“ C’est un honneur d’avoir été choisie par Agatha Ruiz 
de la Prada. Son parcours est exemplaire. ”

www.jennyhardcastle.com

Suite à son prix, Lisa Sado Finet crée sa marque 
accompagnée par le VDC. Le labo de Lisa est une 
marque éthique de vêtements coton et colorants 
bio pour bébés. Elle est diffusée dans environ 70 
boutiques. 

“ Ce concours a été une source d'énergie : j'avais 
deux mois pour créer un business plan, affiner 
ma collection, obtenir les devis des fournisseurs, 
rencontrer les banques… Puis l'obtention du prix 
'coup de cœur' décerné par Agatha Ruiz de la Prada en 
personne m'a procuré un deuxième effet dopant car 
c'était une première reconnaissance et un premier pas 
vers le travail que je voulais faire… Les choses se font 
petit à petit, je n'ai toujours pas perdu cet élan ! ” 
 
www.lelabodelisa.com
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“ C’est toujours un plaisir d’apporter mon soutien aux jeunes créateurs et de 
découvrir de nouveaux talents. C’est très enrichissant de voir les créations de 
jeunes pleins de spontanéité et de folie !  Je leur conseillerais de toujours rester 
eux-mêmes, lutter et travailler pour imposer leur style (cela peut durer long-
temps ! ), s’entourer de gens compétents dès qu’ils le peuvent et bien choisir 
leurs partenaires financiers ! ”

TALENTS 
DE MODE 

CHANTAL THOMASS
MARRAINE DE L'ÉDITION 2009

DÉCOUVRIR
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Lauréats 2009

1er PRIX EX-ÆQUO

Coupé 
Couzu

PATRONS POUR LA COUTURE 

Céline Boulud a créé à 24 ans 
BonchicBonchien, une marque 
de vêtements et accessoires 
pour chiens. De la pure création, 
des produits inspirés des 
tendances actuelles : tee-shirts, 
jupes, coussinerie, serviettes de 
bain, sacs de transport, bijoux 
fantaisie, manteaux, casquettes, 
jeans… pour chiens. 

“ Gagner Talents de Mode m’a 
permis de lancer véritablement ma 
marque. Le fait de bénéficier d’une 
boutique au VDC était primordial 
pour moi. Bien sûr, le relais 
communication que constitue le 
Village des Créateurs a été et est 
toujours fondamental. Quelques 
émissions sur TF1, France 3 et M6 
ont été une belle surprise ! ”

www.bonchicbonchien.com

Ludiques, atypiques, 
symboliques, poétiques... 
Les bijoux Mnesiq sont chargés 
d'histoires. Pour la créatrice 
Gaëlle Richard, la mode est un 
jeu. Ses bijoux sont imaginés 
pour révéler nos sentiments, 
évoquer un message... 

“ Talents de Mode a été un 
déclencheur... le VDC permet 
de rompre l’isolement et de 
rencontrer des professionnels 
de la mode, des créateurs, des 
spécialistes de l’entrepreneuriat… 
C’est grâce au soutien du VDC et 
aux conseils de l’équipe que j’ai pu 
développer ma marque.”

www.mnesiq.com

1er PRIX EX-ÆQUO

Bonchic
Bonchien

VÊTEMENTS ET ACCESSOIRES

PRIX COUP DE CŒUR

Mnesiq
CRÉATION DE BIJOUX

En avril 2009, Anne-Hélène 
Mangin crée sa marque, Coupé 
Couzu. Elle développe à travers 
une offre sans cesse renouvelée 
des patrons couture simplifiés, 
en parfaite cohérence avec les 
tendances du moment ; un projet 
qui s’inscrit clairement dans le 
registre mode des loisirs créatifs.

“ Etre installée dans une pépinière 
avec d’autres jeunes créateurs 
est un atout formidable, cela 
nous permet d’échanger sur des 
problématiques communes et de 
se sentir moins seul, parce qu’il 
est vrai qu’au début la démarche 
de création d’entreprise peut être 
assez solitaire.”

www.coupe-couzu.com
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“ Je porte un grand intérêt à ces nouvelles générations de créateurs qui ont  
aujourd’hui l’énergie et le courage de se lancer dans une aventure au combien 
difficile mais tout à fait passionnante. Montrer aussi à travers ce concours  
novateur que la création et que les talents de la mode de demain peuvent se 
réaliser avec succès loin d’un certain parisianisme.”

TALENTS 
DE MODE 

JÉRÔME L'HUILLIER
PARRAIN DE L'ÉDITION 2010

DÉCOUVRIR
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Lauréats 2010

1er PRIX

Les Tentativas
PRÊT-À-PORTER FEMME 

Diplômée de la Haute Ecole d’Art et de Design de 
Genève, Louise Vurpas enchaîne les expositions 
collectives et personnelles de Genève à Lausanne 
en passant par Bern et Liège. 
Son talent tient à sa capacité à exploiter et sublimer 
des matériaux ou des objets du quotidien (bande 
gaze, sucre, allumettes, etc.) en les associant à des 
métaux nobles (or, argent) pour créer un résultat 
inattendu.

“ Avec Talents de Mode, c’est un rêve qui se réalise : 
vivre de mes créations et monter ma propre entreprise. 
J’ai pu me confronter aux regards des professionnels 
de la mode et du design et envisager un avenir plus 
serein : produire une collection en série et chercher 
des points de vente.”
 
www.louisevurpas.com

PRIX COUP DE CŒUR

Louise Vurpas
CRÉATION DE BIJOUX

Les Tentativas propose une ligne de vêtements 
qui réinterprète les codes de la parisienne : chics, 
raffinés et ultras féminins. 
Les coupes sont épurées dans un style classique, 
modernisé pour la femme active et citadine. La 
marque est vendue en France et à New York.

“ Ce concours offre une véritable chance à notre 
marque. C’est l’aboutissement d’un projet de longue 
date : l’ouverture de notre premier atelier-boutique. 
Venant de Paris, nous avons pu nous installer 
sereinement à Lyon en bénéficiant de l’aide et des 
conseils du Village des Créateurs.”

www.lestentativas.com 
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“ Talents de Mode c’est un lieu, une organisation de professionnels, beau-
coup d’énergie dans le réel au service d’individus en quête de création mais 
aussi d’un encadrement concret autour de ce métier. Tout ceci donne corps à 
des envies individuelles au sein d’une démarche collective qui rend tout cela  
réalisable dans une ville comme Lyon, capitale de la soie. C’est un excellent 
tremplin et une preuve que tout ne se fait pas à Paris…” Mario Lefranc

TALENTS 
DE MODE 

LEFRANC-FERRANT
PARRAINS DE L'ÉDITION 2011

DÉCOUVRIR
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Lauréats 2011

1er PRIX

Morgan Kirch
PRÊT-À-PORTER FEMME 

Quand on parle de l’univers Blue Mustach, on parle 
tee-shirts, accessoires, mode artistique et décalée.
Guy Pontal joue sur les clichés sans modération 
avec tantôt l’œil d’une superstar, tantôt celui 
d’un super héros ou encore celui d’un enfant. 
Les graphismes directement inspirés du Pop 
Art, de l’art de la rue avec une pointe d’audace et 
d’autodérision sont déclinés sur tee-shirts, badges, 
sautoirs, broches, nœuds papillons et bracelets… 
Un subtil cocktail molotov qui ne laisse pas 
indifférent !

“ C’est un formidable encouragement ! Je suis 
désormais plus que motivé pour développer 
ma marque.” 
 
www.bluemustach.com

PRIX COUP DE CŒUR

Blue Mustach
STREETWEAR

Diplômé de l’école ESMOD promotion 2010, 
Morgan Kirch propose une ligne de prêt-à-porter 
féminin sobre et chic, un classique revisité alliant 
rigueur, élégance et lignes pures avec des touches 
subtiles et raffinées. Se déclinant en monochrome 
de noir ou de blanc, les modèles se construisent 
dans des matières naturelles telles que le cuir, 
la soie ou la laine.

“ L’accompagnement du Village des Créateurs m'a 
donné confiance en mon projet. C’est un véritable 
accélérateur de développement.” 
 
www.morgankirch.fr
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Le Village des Créateurs a tissé des liens 
étroits avec les acteurs des filières mode, 
textile, l’ensemble des industries créatives 
et la distribution.  
 
Tisser des liens c’est travailler ensemble 
pour organiser des événements, des 
défilés bien sûr et aussi des opérations 
commerciales avec, à chaque histoire, 
l’objectif de mettre en avant la créativité 
et le talent des jeunes marques du Village 
des Créateurs. 

Tisser des liens c’est fédérer les énergies, 
pour faire émerger une idée de la mode afin 
de la proposer au grand public ; c’est lancer 
un regard croisé entre la mode et le design.

Tisser des liens, c’est persuader une 
boutique de prendre des pièces d’un 
créateur en qui l’on croit... c’est créer 
des partenariats de longue durée avec 
les Grands Magasins comme le Printemps 
et les Galeries Lafayette pour implanter 
des espaces créateurs et donner leur 
chance à de jeunes marques... Certaines 
ont obtenu un référencement permanent.

Tisser des liens c’est susciter des rencontres 
qui sont à l’initiative de belles histoires…

Et toujours croire en ces jeunes talents, 
défendre la créativité et devenir un label créateur.

LABEL CRÉATEUR

TISSER 
DES LIENS
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Instants Créateurs aux Galeries Lafayette

SHOP IN SHOP, BOUTIQUES ÉPHÉMÈRES  
Avec ses partenaires, le Village des Créateurs organise et participe à des opérations 
commerciales qui mettent en avant les créateurs.

TISSER DES LIENS

PEAH 
FESTIVAL DE MODE

Un rendez-vous saisonnier avec les nouvelles 
collections d’une trentaine de créateurs mode 
et accessoires, français ou étrangers. Ce festival 
de mode mixe plusieurs disciplines comme des 
expositions, des performances mode, des concerts…
Le VDC est partenaire du PEAH.

GALERIES LAFAYETTE 
LE PRINTEMPS

Le Village des Créateurs crée des partenariats 
avec les Galeries Lafayette ( Bron, Part-Dieu, 
Chambéry… ) et le Printemps ( Lyon, Toulon ) qui 
accueillent ou ont accueilli plusieurs fois dans l’année, 
dans un corner à leur nom, des marques soutenues par 
le VDC. Ces opérations temporaires sont de véritables 
tremplins pour certains créateurs, parfois retenus 
pour un référencement permanent.
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Carreau Créateurs au Marché de la Mode Vintage

ET OPÉRATIONS COMMERCIALES  
En s'associant à des événements forts, le Village des Créateurs offre une visibilité 
aux marques émergentes.

CARREAU CRÉATEURS,  
MARCHÉ DE LA MODE VINTAGE

En association avec le Marché de la Mode
Vintage et l’Université de la Mode, le Village 
des Créateurs accueille dans le Carreau des Créateurs 
une vingtaine de jeunes marques sélectionnées parmi 
plus de soixante, qui proposent du prêt-à-porter, 
des accessoires et de la déco inspirés des années 
1950 à 1980.

BOUTIQUES ÉPHÉMÈRES 

Dans l’esprit des 'guérillas stores', le Village des 
Créateurs installe des boutiques éphémères dans 
des locaux disponibles de Lyon.  
Le concept : Investir des lieux 'vides' ou 'inattendus' 
pour créer des magasins à durée de vie limitée et donc 
proposer à ces créateurs un point de vente et une 
opération de communication. 

TISSER DES LIENS
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PARTENAIRES MODE, DESIGN  

Le Village des Créateurs crée des liens d’échange et de transversalité 
avec ses partenaires mode et design

UNITEX

La mode s’exprime, elle  s’imprime. Ce concours
 a été organisé pendant 10 ans par le SETLR ( Syndicat 
de l’Ennoblissement Textile de Lyon et Région ). 
Il permet aux futurs créateurs de mode de mieux 
connaître l’imprimé, sa technique et les industriels 
qui travaillent dans le secteur. Cinq projets d’imprimé 
textile d’étudiants stylistes et designers textile sont 
sélectionnés parmi des centaines. Chaque lauréat 
travaille en étroite relation avec un graveur et un 
imprimeur. Puis son tissu imprimé devient vêtement 
avec l’accompagnement pédagogique des créateurs 
du VDC.

CTC 

Le Village des Créateurs crée des liens privilégiés 
entre les professionnels du textile, de l’habillement, 
du cuir et du design. C’est donc naturellement 
qu’est né ce partenariat avec CTC. Le dispositif Cuir 
& Création récompense et accompagne chaque 
année une vingtaine de projets, parmi les plus 
créatifs et les plus innovants pour la filière cuir. Les 
lauréats bénéficient alors d’un 'package à la carte' : 
conseils d’experts de CTC, mise à disposition d’un 
stand collectif CTC deux fois par an sur un salon 
professionnel d’accessoires et prise en charge de 
certains frais. Le Village des Créateurs est présent au 
jury et effectue l’accompagnement entrepreneurial 
des marques lauréates du concours. À partir de janvier 
2012, le dispositif Cuir & Création évolue vers le 
dispositif ADC (Au Delà du Cuir).

DESIGN EN VILLE 

En résonance avec la Biennale Design de Saint-
Etienne 2010, s’est déroulée la première édition 
du parcours 'Lyondesignenville'.
Celle-ci a fait dialoguer sur le thème  'Quand le design 
met en appétit' 21 trios formés de designers, chefs, 
lieux et marques. 8 designers du Village des Créateurs 
ont investi la salle d’exposition pour y recréer un 
appartement version 'loft'. Une mise en scène sur 
le thème de l’eau de ville, avec la Grand’O de Lyon 
a été imaginée par les designers de Usin-e. À cette  
scénographie s’est ajoutée l’organisation d’un dîner 
orchestré par Mathieu Rostaing-Tayard à l’imaginaire 
débridé et retransmis sur la chaine TLM . 

TISSER DES LIENS
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Plusieurs entreprises se sont rapprochées du VDC pour la 
réalisation de vêtements d’image. 

En 2005, l’Auditorium de Lyon a sélectionné la marque Rue des 
Papillons pour créer les uniformes de son personnel d’accueil. 
En 2007, Yves Eya’a a été retenu par la Maison de la Danse. En 2011, 
Keolis a lancé un appel d’offre pour la création de nouvelles tenues des 
agents TCL. Sarah Diallo, marque Tramwear a été choisie. La Biennale 
du Design de Saint-Etienne a sélectionné en 2008 la marque Laspid 
pour une série limitée de tee-shirts et de sacs. Les Biennales d’Art 
Contemporains et de la Danse de Lyon ont également confié  
la création de produits dérivés en série limitée à Accordéon en 2010, 
Marie-Antoilette et Laspid en 2011.

PARTENARIAT D'ENTREPRISE 
Vêtements d’images et produits dérivés

DR’OL DE DAMES
SUR L’OL TV

Chaque mois depuis 2010, 
un journaliste de la chaîne 
OL TV, vient tourner un 
reportage chez un créateur 
ou lors d’un événement pour 
l’émission Dr’OL de Dames. 
Le concept : une joueuse de 
l’OL rencontre un créateur 
du VDC qui lui présente sa 
marque. Elle choisi sa tenue 
préférée, puis est maquillée 
et coiffée par Dessange et 
devient ambassadrice de 
la marque. ( ici Amandine 

Henri par Sophie Guyot, 

photographiée par Hugo 

Juillard )

TISSER DES LIENS
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Le Village des Créateurs a présenté 'Germination, 
la mode à la lisière du Design' à la Biennale 
Internationale du Design de Saint-Etienne.

Des pièces de 22 créateurs y furent présentées lors 
d’une immersion 'sous serre' dans un univers 
étonnant mélant mode et végétation. Germination 
a été imaginée en partenariat avec le Jardin Botanique 
de Lyon. Des graines et semis ont germé sur l’espace 
durant toute la durée de la Biennale.

L’exposition, telle un cheminement, menait à la 
découverte de vêtements et accessoires en matières 
recyclées ou naturelles, en tissu bio parfois issu 
du commerce équitable, et des créations de mode 
où l’architecture du corps et celle du vêtement sont 
en résonance.
 
Scénographie : Une Affaire de Goût

Commissaire d’exposition : Isabelle Gleize, Directrice du Village 

des Créateurs

BIENNALE DU DESIGN
DE SAINT-ÉTIENNE

GERMINATION
2008

TISSER DES LIENS
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BIENNALE DU DESIGN 
DE SAINT-ÉTIENNE

PASSAGE MODE
2010

Le Village des Créateurs a sélectionné treize 
créateurs français et étrangers qui ont présenté 
des pièces modulables et multifonctions dans
une scénographie en mouvement. 

Ces créateurs ont composé des pièces évolutives qui 
proposent de multiples portés. Une robe se transforme 
en jupe, en débardeur puis en écharpe par exemple. 
Une des pièces proposées est une robe de la collection 
'Body Painting'  de Marion Lalanne et Pierre-Alexis 

Hermet : l’imprimé de cette collection a été créé 
grâce à des projections de peinture non contrôlées 
( à la manière de l’expressionniste Jackson Pollock ). 
La transformation de la robe a eu lieu lors d’une 
performance artistique sur le stand de la Biennale.
 
Scénographie : Une Affaire de Goût

Commissaire d’exposition : Isabelle Gleize, 

Directrice du Village des Créateurs
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CONGRÈS 
DE L’ EMULSION
PALAIS DES CONGRÈS 2006

90 mètres de podium, 800 
personnes, 20 nationalités, 
30 mannequins, un mur 
d’image et le pianiste Franck 
Sitbon qui introduit en 
musique chaque passage.

PRINTEMPS 
A l’occasion de l’accueil 
de Corner Créateurs, le 
Printemps et le VDC ont 
organisé des défilés pour 
présenter les collections 
aux clientes. 

DÉFILÉ DE MODE AU 
SALON DU CHOCOLAT 
En 2011, à l’occasion du 
premier salon du chocolat à 
Lyon, le VDC a co-organisé 
le défilé 'La Voix Chocolatée', 
où 13 créations en chocolat 
ont été présentées. Un 
véritable show dans le cadre 
de la fête des Lumières.

Le Village des Créateurs est reconnu comme un acteur majeur 
de la mode qui saura proposer et mettre en avant de nouveaux 
talents, organiser et coordonner avec professionnalisme les 
nombreux intervenants qui participent au défilé.

ET LE VDC AIME LES DÉFILÉS,  
car c’est l’occasion de faire découvrir au public les créateurs qu’il 
soutient. C’est offrir aux jeunes créateurs une expérience très forte qui 
va les pousser à aller plus loin dans la réflexion et la conceptualisation 
de leur style et leur renvoyer une perception de leur marque. C’est 
pour les créateurs un exercice exigeant favorisant l'accélération de son 
développement professionnel.

On peut citer beaucoup d’exemples, le prestigieux défilé du Congrès 
de l’Emulsion, les défilés dans le grand magasin le Printemps où les 
créateurs sont en prise directe avec les acheteuses et le grand public 
et les défilés Créateurs de Tendances à La part-Dieu…

DÉFILÉS 
Le Village des Créateurs a été sollicité pour organiser 
ou participer à près de 120 défilés depuis 2001

TISSER DES LIENS
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Chaque année, depuis 10 ans, Le Centre Commercial 
La Part-Dieu et le Village des Créateurs organisent 3 
jours de défilés : 5 jeunes créateurs adhérents et 1 ou 2 
créateurs étrangers invités disposent d’une véritable 
vitrine. 

Le grand public assiste à un événement souvent 
réservé à quelques privilégiés. Le défilé est 
embelli par la présence d’un parrain : 
Max Chaoul, Nathalie Chaize, Nicolas Fafiotte, 
Louise Della, Sakina M’Sa....

CRÉATEURS DE TENDANCES 
En 2011, 10 ans de connivence avec le centre commercial 
de la Part-Dieu pour 80 défilés grand public.

ZHANNA NESTEROVA
2009 

ANNE ET MARION
2008

SECRET DE LA ROCHE
2007

MARCO MESQUITA
2006

TISSER DES LIENS
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Ce partenariat est basé sur une dynamique commune qui explique son succès 
grandissant. Isabelle Gleize est une chef d'orchestre époustouflante qui délivre 
chaque année une nouvelle partition plus exquise. La pérennité de cet événement 
à La Part-Dieu démontre la volonté du centre commercial de soutenir de façon 
inconditionnelle la jeune création lyonnaise et internationale. L'opération 
Créateurs de Tendances est la plus aboutie des animations du centre commercial 
de La Part-Dieu, elle est extrêmement valorisante pour le centre et en parfaite 
adéquation avec le nouveau visage de La Part-Dieu, plus haut de gamme, 
et qui se positionne désormais comme un centre commercial '4 étoiles'.”

Jean-Philippe 
Pelou-Daniel 
Directeur du Centre 
Commercial La Part-Dieu

80 défilés 
grand public
depuis 2001
au centre 
commercial 
La Part-Dieu

“ 



ANNE ET MARION
au Printemps de Lyon 

en 2007
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EN BOBINE MOI
au centre commercial 

de La Part-Dieu 
en 2010



OLGA BOROVYK
( RUSSIE )

au centre commercial 
de La Part-Dieu 

en 2010



ROSE CARBONE
au centre commercial 

La Part-Dieu 
en 2011
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EXPOSITION UNIVERSELLE. SHANGHAI 2010

 

 
 
 
 
Dans le Pavillon Rhône-Alpes, Nicolas Fafiotte,
Sophie Guyot, Elsa Somano et Usin-e ont présenté  
des vêtements ou des objets aux côtés des créations  
de Max Chaoul, Président du VDC.

DES LIENS À L’INTERNATIONAL  
Accueil de jeunes stylistes étrangers, participation à des expositions, des salons 
ou des défilés à l’étranger. Le Village des Créateurs crée des liens à l’international

Échanges 
avec des stylistes 
étrangers
Le Village des Créateurs invite régulièrement 
de jeunes stylistes étrangers à participer à des 
défilés et à échanger avec les créateurs du Village.

CRÉATEUROP. BERLIN 2009

 
 
 
 
 
Createurop est un concours de style (Fashion Academy
Awards) organisé par le Goethe Institut. Le Village des 
Créateurs est partenaire et accueille un de ses lauréats. 
Isabelle Gleize est membre du Jury.

A. FUMINI BELLO
ALLEMAGNE. 2010

NATALIA BERIDZÉ
GÉORGIE. 2009

JENNY HARDCASTLE
GRANDE BRETAGNE. 2009

AUBERGINE
ESPAGNE. 2009

PEDRO WATERLAND
PORTUGAL. 2007

CAROLINA TULGARA
RUSSIE. 2003

OLESLA MUNTEANU
MOLDAVIE 2008 et 2010

Pour ses créateurs, le Village des Créateurs crée 
des liens à l’international et leur permet de 
participer à des événements majeurs : Barcelone, 
Acapulco, Shanghai, Berlin, Québec, … ont accueilli 
des créateurs ou des émissaires du VDC.

Au-delà des expositions, des défilés… chaque 
opération est organisée dans l’objectif de créer des 
liens commerciaux. Des rencontres avec des agents, 
des acheteurs, des journalistes sont organisées.

Un des derniers exemples : Sur l’ invitation de la 
Généralitat de Catalogne, le Village des Créateurs 
a fait profiter à cinq de ses adhérents de la belle 
opportunité de participer au Salon de créateurs 
'Barcelona 080 Fashion'. 

'The Brandery Barcelone' a choisi de se rapprocher 
du VDC en offrant un espace au prix coup de cœur 
de Talents de Mode.

TISSER DES LIENS
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ILS SOUTIENNENT LE VDC
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ILS SOUTIENNENT LE VILLAGE

www.pretaporter.com

La Fédération Française du Prêt à Porter Féminin,
soutien de la jeune création,

est l’heureux partenaire du Village des Créateurs 

Fédération Française du Prêt à Porter Féminin
Service Entreprises – Priscilla Jokhoo

pjokhoo@pretparis.com
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La Griffe  Lyonnaise 
récompense les 
créateurs du VDC
Créée par la Ville de Lyon et le Grand Lyon, la Griffe 
récompense les créateurs et professionnels lyonnais 
talentueux, contribuant par leur génie créatif à l’image 
de marque de Lyon.

Voilà le palmarès des créateurs du VDC :

2003 LAURENCE OPPERMANN
2003 MAX CHAOUL ( Griffe d’honneur )    
 administrateur du VDC 
2004 SOPHIE GUYOT
2004 GARBIS DEVAR 
 administrateur du VDC  
2005 LES MOUFFLETTES
2006 LA PISCINE 
2007 SÉLÈNE ET GAÏA
2009 FRANÇOISE HOFFMANN

Et si en 2008 aucun créateur du Village 
n’a été récompensé c’est parce qu’il n’y a 
pas eu de Griffe Lyonnaise !

LA GRIFFE LYONNAISE 

ELAN DE MODE 2008

ILS RÉCOMPENSENT LE VILLAGE

La Fédération 
Française du Prêt 
à Porter Féminin a 
décerné en 2008 le 
prix Élan de Mode au 
Village des Créateurs 
pour son action de développement auprès des jeunes 
créateurs de la région Rhône-Alpes. Christine Lagarde, 
alors Ministre de l’Economie, a remis le trophée à 
Isabelle Gleize et Max Chaoul.



69
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10 ans de construction pas à pas pour 
mettre en place une équipe d’experts 
au service des entreprises de mode, déco 
et design.

10 ans d’échanges, de découvertes pour 
que le VDC devienne, jour après jour, un 
club d’entreprises jeunes, créatives et 
ambitieuses qui adhèrent pour bénéficier 
de services utiles, structurants et innovants.

10 ans de vie sur les pentes de la Croix-
Rousse qui en 'grande détresse' dans les 
années 90, retrouvent, notamment grâce 
au Village des Créateurs, les saveurs d’un 
quartier vivant et aussi un lieu où toutes les 
formes de créations s’expriment. Beaucoup 
d'entreprises résidentes au Passage 
Thiaffait s’installent ensuite dans le quartier 
et d’autres jeunes créateurs profitent de 
ce bouillonnement pour s’y fixer. Cette 
tendance s’amplifiera encore dans les 
années à venir.

Depuis 2001, le nombre de jeunes marques 
accompagnées ne cesse d’augmenter. 

D'ici 2014, une centaine d’entreprises 
adhérera aux services du Village des 
Créateurs.  

Le Village des Créateurs

PERSPECTIVES

2001/2011 
10 ANS
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PLUS D’ENTREPRISES 
ACCOMPAGNÉES

Mode, déco, design

A l’origine du projet, seules les entreprises de mode 
étaient accompagnées. La mode est maintenant 
devenue mode de vie et depuis 3 ans, le Village 
des Créateurs a ouvert son offre de services aux 
entreprises de décoration et du design. Les entreprises 
de ces trois secteurs connaissent des besoins 
comparables. Mode, déco et design sont de plus 
en plus vendus ensemble dans des concepts stores 
réunissant tous ces univers. 

Le Village des Créateurs affirme cette direction. 
Il renforcera les services et actions pour les marques 
de déco et design objet en complémentarité de la Cité 
du Design de Saint-Etienne.

Plus de porteurs de projets 
conseillés

Le Village des Créateurs accompagne les jeunes 
entreprises de mode, déco et design et conseille les 
porteurs de projets dans le cadre de 'Lyon Ville de 
l’Entrepreneuriat'. Demain, une couveuse sera créée 
pour faciliter la création d’une quinzaine d’entreprises 
par an. Le Village des Créateurs renforcera son 
concours 'Talents de Mode' pour mieux identifier 
et faire rayonner les toutes jeunes entreprises.

VIVE LES 10 
PROCHAINES ANNÉES

PERSPECTIVES

UNE OFFRE DE SERVICES 
ENCORE PLUS PERTINENTE

 
Soucieux des besoins des entreprises, l’offre de 
service est en évolution constante pour apporter une 
réponse adaptée à la maturité de chaque marque. Nous 
poursuivrons nos exigences pour adapter, renouveler, 
inventer des services en réponse aux problématiques 
économique de ce monde en mouvement.

Financement

L’accompagnement dans  le domaine du financement 
se développe : l’expert entrepreneurial facilitera 
la recherche de fonds privés pour les entreprises, 
notamment auprès des business angels.

Commercial

L’accompagnement commercial est une priorité : 
un développeur commercial a intégré l’équipe 
du VDC. Il conseille, structure et accompagne la 
stratégie commerciale des marques. Ce service sera 
particulièrement amplifié pour l’export. Les liens 
avec la distribution seront renforcés notamment 
pour le développement de corners éphémères et 
permanents dans les Grands Magasins et les boutiques 
multimarques. La création d’une boutique multi-
créateurs est également envisagée.

Des événements 
au service des marques
 
En 2012, création d'une exposition à Lyon et au Palais 
Royal à Paris à la Galerie Joyce.  
 
Une Fashion Week pourrait être organisée pour 
présenter à la presse, aux boutiques et au grand public 
les collections des marques, avec la diffusion des 
lookbooks, des dossiers de presse, la mutualisation 
d’un set-up pour les photos, les défilés.
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UN RÉSEAU PROFESSIONNEL 
SANS FRONTIÈRE, UN 
RAYONNEMENT PLUS FORT 
EN FRANCE ET À L’ÉTRANGER

Fort de sa participation aux deux dernières Biennales 
du Design de Saint-Etienne, le Village des Créateurs 
renforcera sa présence sur cet événement. Il amplifiera 
les coopérations des marques avec les Biennales de 
Lyon, les grands événements, les grandes entreprises…

En 2001, le concept du Village des Créateurs était 
tout à fait innovant. Depuis, il a beaucoup évolué et de 
nombreuses villes françaises et étrangères sont venues 
le découvrir pour s’inspirer et créer leur 'Village des 
Créateurs' : Lille, Daegu en Corée, Vaudreuil-Dorion 
au Québec… Le Village des Créateurs poursuivra cette 
démarche pour faciliter un réseau des espaces mode 
français et étrangers. Il développera des collaborations 
fortes avec les acteurs de l’accompagnement mode 
et déco design français et étrangers ainsi qu’avec les 
structures professionnelles, les clusters…

L’équipe du Village des Créateurs et son 
Conseil d’Administration vous assurent 
que l’enthousiasme et la volonté les animent 
pour travailler à ces perspectives et être chaque 
jour la structure de référence pour fédérer, 
accompagner et faire rayonner les marques de 
mode, déco et design de la Région Rhône-Alpes. 

PERSPECTIVES
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JEAN-JACK QUEYRANNE
PRÉSIDENT DE LA RÉGION RHÔNE-ALPES
DÉPUTÉ DU RHÔNE – ANCIEN MINISTRE

 

 
Partenaire historique du Village des Créateurs, la 
Région Rhône-Alpes soutient avec enthousiasme 
cette pépinière lyonnaise de jeunes marques de 
mode. 

Grâce à elle, plus de 50 créateurs par an bénéficient 
d’une mise en réseau optimale et d’un accompagnement  
personnalisé, créatif, financier et entrepreneurial adap-
té aux spécificités de leur métier. Au-delà de ce concept  
d’accompagnement, le Village des Créateurs est à l’ini-
tiative de nombreux événements tels que le concours  
'Talents de Mode' qui depuis 3 ans permet de découvrir et 
de lancer les talents de la mode de demain.

Au fil du temps, le Village des Créateurs a su tisser des 
liens étroits avec les acteurs des filières mode, textile et 
habillement, en parfaite adéquation avec l’accompagne-
ment régional du contrat économique sectoriel textile 
Rhône-Alpes. Cette dynamique partenariale s’est affir-
mée par des collaborations sur des événements comme 
le concours ' La mode s’exprime, elle s’imprime '. 

Par ailleurs, le Village des Créateurs s’inscrit aussi dans 
le paysage des industries créatives de Rhône-Alpes. En  
effet, notre région concentre sur son territoire des ac-
teurs de référence comme Imaginove, la Cité du design, 
et CITIA, et accueille depuis de nombreuses années des  
événements majeurs comme la Biennale internationale  
du design, le Marché International du Film d’Animation  
d’Annecy, le Cartoon Movie, le Serious game Expo, etc. 

La Région Rhône-Alpes, qui mène une politique active en 
faveur du développement économique, de l’innovation et 
de l’emploi, ne peut qu’encourager les initiatives comme 
celle du Village des Créateurs qui favorisent l’esprit  
d’entreprendre et le développement personnel. Je félicite 
aujourd’hui le Village pour cette décennie d’actions en  
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faveur des créateurs rhônalpins et je lui souhaite que les 
dix prochaines années soient tout aussi fructueuses.

GÉRARD COLLOMB
PRÉSIDENT DE LA COMMUNAUTÉ URBAINE DU GRAND LYON 
SÉNATEUR MAIRE DE LYON

Depuis 10 ans, le Grand Lyon soutient avec éner-
gie la création qui est, nous le savons bien, un 
facteur extraordinaire de développement et de 
rayonnement de notre territoire, ainsi qu’une ré-
ponse appropriée aux désirs d’imaginaire et de 
rêve de chacun d’entre nous.

Dans toutes nos politiques - politique urbanistique, poli-
tique sociale, politique économique avec les industries 
créatives - une grande place a été faite aux artistes, aux 
créateurs, aux créatifs, et aux designers de tous ordres.

La mode, fille de notre longue tradition textile a été  
l’objet d’une attention particulière, par la mise en place 
d’une pépinière de jeunes entreprises dans le Village des 
Créateurs du Passage Thiaffait.

Pendant toutes ces années, des dizaines de créateurs ont 
bénéficié de cet outil, des compétences averties de ses 
présidents, de ces instances de direction ainsi que de l’im-
plication des structures professionnelles.

Les difficultés n’ont pas manqué. Les succès non plus. 
Aujourd’hui le Village des Créateurs est apprécié et  
reconnu largement. Il est un acteur et un animateur  
incontournable de notre communauté créative.

Il faut s’en féliciter et souhaiter que le Village des  
Créateurs, longtemps encore, développe avec ambition 
et exigence le goût de la mode et du design, la passion 
d’entreprendre et de créer.
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Un lieu unique et emblématique ! 
En quelques années le Village des Créateurs est  
devenu incontournable !

A la fois pépinière des jeunes entreprises de mode dans 
les secteurs de l'habillement, de la création et de l'impres-
sion textile, mais aussi, des accessoires de mode, de la  
bijouterie-joaillerie, et la liste n'est pas exhaustive, dans un 
lieu dédié au développement des nouvelles tendances.

Le Village des Créateurs, c'est un concept précurseur, 
voulu par les acteurs de la gouvernance économique du 
Grand Lyon. Professionnels, organisations consulaires, 
collectivités locales, services de l'Etat, tout le monde s'est 
retroussé les manches, à la lyonnaise, pour lui permettre 
de rayonner. Le secteur de la mode, grâce aux jeunes créa-
teurs, est un des vecteurs porteurs de nos couleurs à  
l'international, celles de l'Europe, celles de la France, celles 
de Rhône-Alpes, celles de Lyon.

Le Village des Créateurs fédère plus de 60 entreprises, 
dont 10 installées Passage Thiaffait, sans oublier la bou-
tique de l'Université de la mode joliment baptisée ' Le tube 
à essais '. Un essai aujourd'hui largement transformé pour 
le plus grand bénéfice de toute une filière d'excellence.

Mais le VDC a aussi une autre dimension. Il est devenu un 
véritable lieu de vie fréquenté par les Lyonnais, qui ainsi se 
réapproprient un peu de notre histoire commune : celle 
des traboules où résonnent encore et toujours les chants 
des Canuts, celle des professionnels de la soie… Les jeunes 
créateurs ont pris la suite des marchands, fabricants, 
apprêteurs, liseurs de dessins, dévideurs. Désormais la  
célèbre traboule revit au rythme des manifestations  
orchestrées autour de la mode.

Innovation, création, solidarité, partage, convivialité, 
transmission, les valeurs du Village des Créateurs sont 
bien évidemment les nôtres.

Puissent naître d'autres villages ! Mais une chose est sûre : 
dans nos cœurs, comme pour l'histoire, le Village des 
Créateurs du Passage Thiaffait restera le premier. Alors 
n'hésitez pas à y venir trabouler pour faire des affaires, du 
shopping, ou plus simplement tisser des liens d'amitié...

JEAN-PIERRE MOCHO
PRÉSIDENT LA FÉDÉRATION FRANÇAISE 
DU PRÊT-À-PORTER FÉMININ

La Fédération Française du Prêt-à-porter Fémi-
nin soutient la jeune création de mode ainsi que 
l’ensemble de ses acteurs. C’est particulièrement 
vrai pour les 'Espaces Mode' en région.

Un point d’étape pour le Village des Créateurs de Lyon 
qui fête ses 10 ans. En 2001,  nous étions enthousiastes 
aux côtés du syndicat régional –Mode Habillement Rhône 
Alpes- de voir naître cette pépinière d’entreprises de 
mode, avenir de notre profession  en région Rhône-Alpes 
et nous l’avons soutenu sans réserve.

Chaque fois que le Village des Créateurs nous a sollicité 
nous avons répondu présents tant il est important d’ap-
porter notre soutien à la création d’ entreprises  de mode. 
Travailler avec de jeunes entrepreneurs c’est partager des 
savoirs, apprendre et recevoir.

La réussite des actions d’accompagnement des jeunes 
créatifs n’est pas le fruit du hasard. Le Village des Créa-
teurs s’est enrichi au fil du temps de compétences pour 
favoriser l’éclosion et le développement d’un tissu écono-
mique de notre secteur d’activité en région. Aujourd’hui 
le Village des Créateurs de Lyon est un acteur reconnu 
de la Mode par ses actions mais aussi par l’animation
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apportée au lieu, centre de ressources, lieux de fabri-
cation à travers des ateliers, vente en  boutiques et son 
concours ‘Talents de Mode’ qui connait un succès gran-
dissant, dépassant l’hexagone.

Je profite de l’occasion de cet anniversaire pour souligner 
le travail fait par les animateurs du VDC et plus particuliè-
rement par Max Chaoul son Président, Isabelle Gleize sa 
Directrice et son équipe attentive, au service des jeunes 
marques.

Je ne peux formuler qu’un souhait, multiplier les actions 
du Village des Créateurs de Lyon pour un rayonnement  
de mode encore plus fort.  

Nous resterons attentifs à ses sollicitations pour lui per-
mettre d’avancer plus vite encore.
A dans 10 ans !

GÉRARD RAVOUNA
PRÉSIDENT MODE-HABILLEMENT RHÔNE-ALPES,
1ER VICE-PRÉSIDENT DE L’UFIH

Depuis 10 ans, grâce au Village des Créateurs 
du Passage Thiaffait, créé par le syndicat Mode  
Habillement Rhône-Alpes avec le soutien des 
services économiques de la Ville de Lyon, notre  
région rayonne partout à travers son innovation, 
ses formations et sa jeune création. 

Le Village, qui bénéficie du soutien national de notre 
Fédération du Prêt-à-Porter Féminin, permet à la ré-
gion Rhône-Alpes d’occuper une place à part parmi 
les grandes régions textile et habillement d’Europe,  
notamment grâce au soutien et à l’accompagnement  
individualisé dont bénéficient les jeunes créateurs, à la 
filière de formation complète dont ils sont issus et à leur 
ouverture à l’international. 

JEAN-CHARLES POTELLE
PRÉSIDENT D’UNITEX, UNION INTER-ENTREPRISES TEXTILE
LYON ET RÉGION

10 ans d’accompagnement au service des jeunes 
créateurs qui contribuent à faire de Rhône-Alpes 
la 1ère région textile de France.

Co-créé en 2001 par Unitex et Mode Habillement Rhône-
Alpes, le Village des Créateurs a connu au cours de ces 
10 années un essor remarquable grâce notamment au  
soutien des partenaires publics et des organismes de la 
profession qui ont toujours eu à cœur d’encourager la 
jeune création émergente.

Partenaire de longue date d’Unitex à travers les manifesta-
tions que nous organisons ( Concours européen La mode 
s’exprime, elle s’imprime, Marché des Soies, … ), le Village 
des Créateurs a su fédérer les forces vives de la région afin 
de favoriser les échanges collaboratifs au sein d’un 'hub' 
très efficace pour ses créateurs.

La notoriété de ce lieu dépasse aujourd’hui largement les 
frontières de notre région en faisant du Village des Créa-
teurs un acteur à part entière de la mode à laquelle les  
industriels du textile régional apportent leurs matières et 
leur savoir-faire.

Unitex, à l’instar du Medef Lyon-Rhône dont il est membre, 
continuera à favoriser l’esprit d’entreprise en général et 
la création d’entreprises de mode en particulier en met-
tant à la disposition du Village des Créateurs son réseau  
d’expertises et de compétences.

3 lettres pour qualifier le Village des Créateurs : 
VDC : Volontaire, Déterminé, Conquérant !

LE VILLAGE DES CRÉATEURS A 10 ANS
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ÉQUIPE

Toutes les actions du Village des 
Créateurs sont conçues par et avec 
 
Isabelle Gleize 
directrice depuis 2003

 
Christelle Mora 
responsable administrative, 

chargée des évènements, conseil 

en entrepreneuriat depuis 2001

Delphine Joly 
responsable de la communication 

et des relations presse depuis 2005

Épaulées par
 
Yann Duboc 
administratif et relation avec les adhérents

 
Rachel Comberoure 
accompagnement commercial,  

gestion des partenariats privés

Intervenants extérieurs
 
Xavier Chantepy, Société Sylk 
pour le conseil entrepreneurial depuis 2005

 
Rafaële Audibert, puis Sylvie Steiner 
depuis 2008 pour le conseil en mode et style

 
Silvia Peyre  
chargée de mission

Christian Lemoine de la Salle, 
attaché de presse, bureau de presse 

Communication et Cie à Paris

Dominque Pelus, Elise Berille, Lydianne Ferreri, Marie-
Andrée Sutter, Aurélie Sutter, Pierre-André Pasty, Nelly 
Bruchet, Sylvie Chanal, Shaérazade Harzallah, Cécile 
Debrie, Gabrielle Riche, Zoé Durand, Shirley Robert, 
Ingrid Lerivain-Estirac, Marianne Philippot, Jeanne Tayol, 
Sabine Laurent, Dalila Boukala.

Et à différents postes :

Et il y a la longue liste des stagiaires, étudiants en 
communication, en relations presse ou en école de 
commerce ( EFAP, ISCOM, IDRAC…). Leur travail est le 
plus souvent de grande qualité. Plongés dans l’action 
d’organisation d’événements, d’actions presse ou web 
2.0, ils profitent d’une réelle expérience. Et ils nous 
amènent un autre regard, un enthousiasme et une 
énergie qui font partie de l’identité du VDC :

Romuald Late, Laure Yopa, Zoya Rutskaya, Nadine 
Didier, Nezaket Kuc, Rachida Guera, Maud Biron, Diana 
Moréno, Sophia Olguin, Corinne Garrigou-Granchamps, 
Alexandre Guttin, Laure Fernadès, Claire Carrier, Tanja 
Wieder, Amélie Bernard, Narvelle Zermirni, Rui Zhang, 
Agata Cybulska, Clara Gougnon, Leslie Nicolaeff, 
Julie Wildenthaler, Elodie Gauthier, Anaïs Ravouna, 
Elzbieta Zurawiecka-Rombel, Fanny Ventre, Axelle de 
Montal, Erane Friedrich, Anne Lauer, Fanny Dumas, 
Raphaëlle de Germiny, Charlotte Fortunet, Amandine 
Vercruysse, Laurence Guilloud, Lucile Dupont, Antoine 
Simon, Anne Riche, Emilie Blanc Tranchant, Elodie 
Niatel, Anne-Sophie Baisson, Jérémie Enrico, Naieva 
Rodot, Joséphine Adjagbenon, Charlotte Herrbach, 
Laurence Corgnet, Stéphanie Fagot, Olivia De Nunzio, 
Céline Thillaye, Justine Muridi, Laurie Lagrange, Fanny 
Pincanon, Auréliane Yeretzian, Simona D’ambrosio, 
Julien Mansanet, Jérémie Enrico, Baptiste Bigorne, 
Sarah Boudoul, Laurianne Delmas, Sihem Hammouche, 
Jessica Monteil, Charlotte Adenot, Dorine Stoufs, 
Julia Melo Almeida, Georgia Cardoso, Cécile Harlé, 
Amandine Savi, Charlotte Chastagneret, Luce Fournier, 
Justine Perfetti, Marion Mugot, Marion Novel Godet, 
Laura Bonomo, Robin Rivollier, Shirley Ropero, Coline 
Amblard, Mathilde Moret, Karine Domin, Alicia Mechani, 
Audrey Raboisson, Chloé Sarrasin et les élèves 
d'ESMOD habilleuses sur les défilés VDC.

En 10 ans, d’autres ont travaillé au VDC et ont contribué 
à construire ce parcours :

Benoît de Valicourt, 
le premier Directeur du Village des Créateurs jusqu’à fin 2003
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LE BUREAU

Max Chaoul
Créateur, Président

Daniel Perret
Président d’honneur

Gérard Ravouna
Président de Mode 

Habillement Rhône-Alpes

Yves Casile
PDG Nathalie Chaize, 

Créateur

Martine Villelongue
Université de la Mode

PRÉSIDENTS

Daniel Perret  
de 2001 à 2003

Garbis Devar
de 2003 à 2005

Max Chaoul
depuis 2005

 
LE CONSEIL
 
Alain Boix
ESMOD International Lyon

Isabelle Berliet
Belcouture, Chambre 

de Métiers du Rhône

Pierre Bonnet
Chambre de Commerce 

et d’Industrie de Lyon

Raymond Chermette
Unitex

Garbis Devar
Créateur

Mongi Guibane
Créateur

Emmanuel Chevalier
XDO, Designer

Et aussi par le passé :

Jean Parynzewski,  

Jean Enderlin,  

Gérard Dublassy,  

Philippe Vahé,  

Marie-Laure Bellon Homps, 

Jehan Quettier,  

Pierre-Jacques Brivet

RÉSEAU

CONSEIL D'ADMINISTRATION PARTENAIRES

Le Village des Créateurs est une association 
financée par les collectivités locales :

et les instances professionnelles et privées : 

Centre commercial La Part-Dieu,Chambre de 
Commerce et d’Industrie de Lyon, Chambre 
de Métiers et de l’Artisanat de Lyon, Cité du 
design de Saint-Etienne, CTC, ENE, ESMOD 
International, Espace textile, Fashion Mag,
Féderation Française du Prêt à porter Féminin,
Galeries Lafayette, groupe SERL, IFTH, Institut 
Mode Méditerranée, Intersoie, La Biennale d’Art 
Contemporain, La Biennale de la Danse, La 
Biennale du Design de Saint-Etienne, Lectra, 
Lyon Tourisme et Congrès, Lyon Ville 
de l’Entrepreneuriat, Maisons des Canuts, 
Maisons de Mode, Marché de la Mode Vintage, 
Mode Habillement Rhône-Alpes, Musée des 
Tissus et des Arts Décoratifs, Only Lyon, 
Printemps, Rhône-Alpes Tourisme, Tendances 
Presqu’île, Université de la Mode / Modalyon…

Pour mutualiser toutes les compétences et 
les savoir-faire, Le Village des Créateurs travaille 
en coordination et en complémentarité avec 
les syndicats, organisations professionnelles, 
centres de formations.
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Chaque midi le Café Cousu vous propose des plats cuisinés 
avec des produits du marché ainsi que des plats végétariens. 
Il se tient à votre disposition pour vos événements, soirées,  
séminaires et réunion.

Café Cousu 
Passage Thiaffait 19 rue René Leynaud Lyon 1er

cafe-cousu.com

L'offre Yourcegid Retail est conçue pour améliorer la 
compétitivité, la productivité et la rentabilité des enseignes 
spécialisées et pour transformer l’expérience client sur le point 
de vente. Aujourd’hui, plus de 1 000 enseignes et 20 000 
points de vente dans 70 pays font confiance à Yourcegid Retail 
pour optimiser leur chaîne de distribution, du magasin au 
siège, du client au fournisseur.

www.cegid.fr/retail
0 811 884 888

For Men and Women. 
Irié, Paul Smith et les autres…

CJB
24 place Bellecour Lyon 2è

L’équipe de Marc Girard est partenaire de nos défilés.

Dessange
25 rue Jarente Lyon 2è

www.salon-dessange.com/lyon-jarente

La société Sylk, créée par Xavier Chantepy accompagne 
les jeunes marques du VDC dans leur développement.

www.sylk.fr
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