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À PROPOS DE LA 
FABRIQUE NOMADE
Favoriser l’insertion 
professionnelle des 
artisans d’art réfugiés 
en France, c’est la raison 
d’être de l’association 
La Fabrique NOMADE.  
Depuis 2 ans, elle 
développe un 
programme d’insertion 
professionnelle inédit 
qui allie collaboration 
professionnelle, ateliers 
de pratique artisanale 
et accompagnement 
personnalisé pour la 
poursuite de leur métier 
en France.
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LA FABRIQUE NOMADE PRÉSENTE

UNE COLLECTION ÉPHÉMÈRE POUR UNE 
INSERTION DURABLE DES ARTISANS RÉFUGIÉS
DU 9 AU 16 JUIN 2018

Permettre aux artisans de reprendre leur 
métier, trouver leur juste place dans la société 
et donner un nouveau sens à leur vie après 
l’exil, voici les valeurs de cette nouvelle 
collection Traits d’union 2.

Ces objets symbolisent le passage entre la 
fabrique NOMADE et le monde professionnel 
et annoncent l’ouverture d’un nouveau 
chemin, un lien entre leur histoire et leur 
avenir d’artisan en France.

Dans le cadre du programme d’insertion 
professionnelle proposé par La Fabrique 
NOMADE, six artisans – couturière guinéenne, 
métallier d’art syrien, maroquinier 
afghan, ébéniste tchétchène, perlière 
d’art tibétaine et couturier afghan – et 
designers ont travaillé en étroite collaboration 
pour la création de cette collection d’objets, 
vitrine de leur savoir-faire.

Lever les freins 
qui empêchent 
les artisans d’exercer 
leur vrai métier, 
c’est la raison d’être 
de La fabrique 
NOMADE.

Inès Mesmar 
Fondatrice  
de La fabrique NOMADE

Vernissage  

Mardi 12 juin 2018 à 18h00  
aux Ateliers de Paris
30 rue du Faubourg Saint-Antoine 
75012 Paris

—
En partenariat avec
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LA COLLECTION
 
La collection Traits d’union est issue d’une collaboration 
professionnelle et créative entre 6 artisans réfugiés et designers. 
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GEORGES  
ELIAS
MÉTALLIER D’ART SYRIEN

Originaire de Syrie, Georges 
Elias découvre à 14 ans 
le métier de métallier d’art 
chez un ami de sa famille. 
Il y travaille en parallèle 
de ses études à l’université 
jusqu’à se dévouer 
entièrement à ce métier. 
Il crée son premier atelier 
à Damas, puis à Alep où il 
développe la technique du 
filigrane et de la gravure 
pour la création d’objets 
de décoration. Il utilise 
la technique du métal 
repoussé pour l’ornement 
de portes de monuments 
plus importants en Syrie 
et au Liban. Depuis son 
arrivée en France, il cherche 
à entrer en contact avec 
des métalliers d’art pour 
partager sa passion.

PAULINE  
ANDROLUS
DESIGNER

Diplômée d’une double 
formation en design à 
l’école Boulle et en design 
textile à l’ESAA Duperré, 
Pauline Androlus est une 
designer pluridisciplinaire : 
dessin de mobilier, 
conception de gammes 
d’objets, création de motifs, 
scénographie, et set design. 
La sobriété naturelle 
des formes et l’évidente 
simplicité de la conception 
de ses projets sont sa 
marque de fabrique. Ainsi 
que l’attention particulière 
aux usages, aux savoir-faire, 
mais aussi aux personnes 
avec qui elle collabore.
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ADAM  
YOUSSOUPKHADJIEV
EBÉNISTE TCHÉTCHÈNE

C’est en Tchétchénie à 
l’âge de 18 ans qu’Adam 
Youssoupkhadjiev 
commence à s’initier au 
travail du bois dans l’atelier 
de menuiserie de son 
oncle. En parallèle de ses 
études juridiques, il l’aide 
dans ses réalisations et 
ils construisent ensemble 
leurs propres machines 
et objets. Très vite, il se 
prend de passion pour 
le métier d’ébéniste et 
commence à fabriquer ses 
créations en bois : tables, 
chaises, meubles, objets 
de décoration… dans un 
petit camion transformé 
en atelier. Arrivé en 
France en 2014, il met tout 
en œuvre pour continuer 
son métier.

LESLIE  
LANDUCCI
DESIGNER

Doublement diplômée 
de l’ENSAD et de l’ECAL, 
Leslie Landucci développe 
une approche globale 
et pluridisciplinaire à 
travers ses projets allant 
de l’objet au mobilier 
jusqu’à la scénographie, 
avec l’excellence pour 
fil conducteur. Ses 
créations, inspirées par un 
matériau, un process, ou 
la rencontre avec l’autre, 
allient esthétique, fonction 
et poésie.
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HAFIZULLAH  
TAJIK
COUTURIER AFGHAN

C’est vers l’âge de 12 ans 
qu’il quitte les bancs 
de l’école pour rejoindre 
l’atelier de couture d’un 
ami de la famille où il 
fait son apprentissage. 
A 16 ans, il est contraint 
de fuir l’Afghanistan, et 
poursuit son travail en Iran 
pendant 5 ans, dans un 
atelier de 12 personnes où 
il coud essentiellement des 
costumes pour hommes. 
Hafizullah réalise la finition 
des costumes à la main. 
Bien qu’ayant délaissé 
son métier pendant plus 
de 10 ans, il retrouve 
ses repères et ses gestes 
comme s’il n’avait jamais 
arrêté. Ouvert et curieux, 
Hafizullah se laisse 
porter vers de nouvelles 
expériences de création. 

AURÉLIA  
MARTIN
DESIGNER

Son travail évolue entre 
Objet, Mode et Espace avec 
un fort attachement à la 
matière et particulièrement 
au textile qu’elle a étudié 
en Inde.
Aurélia est diplômée 
en Design Produit (ESAD 
de Reims) et en Design 
d’Accessoires (ENSAV 
la Cambre Bruxelles).
Ses projets racontent tous 
des histoires. Il se lisent à la 
croisée de l’expérimentation 
de la matière et de la place 
donnée à la couleur.
Seule ou en collectif 
interdisciplinaire elle 
travaille pour des projets 
de scénographie, 
de direction artistique, 
de costumes ou d’objet.
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LHAMO  
JIGME
PERLIÈRE D’ART TIBÉTAINE

Originaire d’une famille 
d’agriculteurs au Tibet, 
Lhamo Jigme s’est réfugiée 
en Inde à l’âge de 19 ans où 
elle a été prise en charge 
par une ONG. Elle y a suivi 
une formation de création 
de perles en verre filé. Elle 
découvre un métier qui lui 
plait beaucoup et réussit 
avec succès l’examen qui 
va lui permettre de devenir 
perlière d’art. Elle exerce 
son métier dans un atelier 
de fabrication où elle 
façonne jusqu’à 60 perles 
par jour de couleurs et 
de motifs variés pour 
la création de bijoux. 
Tout récemment arrivée 
en France, elle a le souhait 
de poursuivre sa passion 
et développer son art.

CAROLINE  
VENET
DESIGNER

Après un BTS Design 
Textile et DSAA Mode & 
Environnement à l’ESAA 
Duperré, puis un Master 
de Design à l’ENS Cachan, 
Caroline Venet poursuit 
son parcours de designer 
scénographe au sein 
d’agences et de maisons 
de luxe à Paris, avant 
de s’établir en freelance 
en 2015. En 2017, elle crée 
Studio Foam où elle explore 
les frontières entre art, 
artisanat et design.
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MAÏMOUNA  
DIALLO 
COUTURIÈRE GUINÉENNE

C’est à l’âge de 10 ans, 
qu’un jour en poussant 
la porte d’un atelier de 
couture, Maïmouna Diallo 
s’émerveille pour le monde 
de la mode. Elle suit un 
apprentissage chez un 
maître couturier en Guinée 
Conakry pendant 10 ans. 
En 2008 elle crée son propre 
atelier de couture et réalise 
les premiers défilés engagés 
sur des enjeux sociaux 
et environnementaux. 
Tout lui plait dans la 
couture, des techniques 
de coupe à l’assemblage 
en passant par la prise 
de mesure et les créations 
originales. Elle arrive 
en France en octobre 2016.

CHLOÉ  
LEVESQUE
DESIGNER

Diplômée de l’ESAA 
Duperré et d’un master 
de Design textile à 
Copenhague au Danemark, 
Chloé affirme son goût 
prononcé pour la couleur 
et le motif, à travers 
diverses expériences 
professionnelles, 
notamment pour Hay, 
Les Galeries Lafayette... 
Freelance depuis 2012, 
elle développe, entre autres, 
les couleurs et les imprimés 
de la marque d‘écharpes 
Moismont. Ses voyages 
en Inde, au Mali, ou au 
Maroc, à la rencontre des 
artisans et des savoir-faire, 
contribuent à nourrir 
sa palette si riche et sa 
grande maitrise du textile.
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ZAKER HUSSAINI 
MAROQUINIER AFGHAN

Zaker Hussaini commence à 
travailler vers l’âge de 7 ans 
dans la confection de tapis 
avec son grand père lissier. 
Il découvre le travail du cuir 
dans l’atelier de son oncle 
ou il entre en apprentissage. 
Il commence par réaliser 
des ouvrages à la main, puis 
il développe ses compétences 
en utilisant différentes 
techniques de couture. Il est 
alors capable de dessiner 
lui-même des modèles 
de sacs et se passionne pour 
l’univers du cuir. Il excelle 
dans le piquage du cuir 
et travaille pour différentes 
fabriques. Arrivé en France 
en 2016, Zaker a à cœur 
de continuer son métier.

AMANDINE SIMON 
MAROQUINIÈRE (SUKI)

C’est en Bolivie qu’Amandine 
Simon découvre la 
maroquinerie. Elle se forme 
auprès d’artisans qui lui 
transmettent leur savoir-
faire ancestral et la précision 
du geste. De la fabrication 
des outils au tannage des 
peaux, en passant par la 
recherche des pigments 
naturels qui composeront 
les teintures, Amandine 
découvre comment tisser 
des histoires au travers de 
ses créations. Elle créée 
Suki en 2015 ou elle conçoit, 
dessine et confectionne ses 
collections slow fashion 
d’accessoires intemporels, 
dans une démarche éthique 
et une consommation 
raisonnée.

LOLA DAY 
DESIGNER

Designer textile, spécialisée 
dans le domaine de 
l’ameublement haut de 
gamme (tissus, revêtement 
mural, tapis...). Diplômée de 
L’École de Design lyonnaise 
de La Martinière, elle 
découvre les savoir-faire 
de l’industrie française et la 
richesse de son patrimoine 
textile. En 2014, Lola Day 
fonde le collectif Banco 
Studio, puis intègre l’atelier 
Fonta Fonta. Son parcours de 
design global la mène vers 
des projets ouverts à tous les 
champs des arts appliqués, 
mais aussi dans l’action 
culturelle et sociale.
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PROGRAMMATION DES ATELIERS 
AUX ATELIERS DE PARIS 

Dans le cadre de cette 
exposition éphémère aux 
Ateliers de Paris, La Fabrique 
NOMADE propose des ateliers 
de pratique artisanale ouvert 
au grand public

SAMEDI 9 JUIN

ATELIER BOIS 
10h30 à 12h30

ATELIER BRACELET TRESSÉ  
14h00 à 16h00

DIMANCHE 10 JUIN

ATELIER COUTURE 
10h30 à 12h30

ATELIER MAROQUINERIE
14h00 à 16h00

SAMEDI 16 JUIN

ATELIER BOIS 
10h30 à 12h30

ATELIER BAS RELIEF CUIVRE
14h00 à 16h00

ATELIERS DE PARIS 
30 rue du Faubourg Saint-
Antoine,  75012 Paris



—
Contact
Inès Mesmar
157 boulevard Sérurier, 75019 Paris
communication@lafabriquenomade.com
06 68 66 61 62

—
Nos partenaires

CRÉDITS
Pour toutes les photographies © La fabrique NOMADE / Romain Godin /Patrick Smith / Arnaud Fonquerne / Marion Dubier-Clark / PhilArty Photography
Stylisme, scénographie : Pauline Ricard-André / Maryline Sadet


