La Mode Dessine l’Espoir

Fashion Designing Hope
Depuis 2003, La Mode Dessine l’Espoir a réuni au fil des années les
plus grands noms de la mode autour d’une démarche généreuse:
la création d’objets uniques, fabriqués par des personnes affectées
par le VIH et le Sida en Afrique.
La manufacture de ces produits d’exception a permis d’une part à
ces personnes vulnérables d’accéder à un complément de revenu
substantiel et durable sur la durée et d’acquérir des compétences
dans plusieurs activités artisanales, et d’autre part de contribuer
au financement par Dessine l’Espoir d’actions de terrain en faveur
de ces populations affectées par le VIH et le Sida.
100 créateurs de mode de renom ont collaboré à ce projet en
imaginant une ou plusieurs créations… Agnès b., Jean-Paul Gaultier,
Vivienne Weswood, Karl Lagerfeld, Lolita Lempicka, Nina Ricci, Thierry
Mugler , Paule Ka, Hugo Boss, Lanvin, Cacharel, Paul Smith, Emmanuel
Ungaro, Maison Martin Margiela, Viktor & Rolf, Yves Saint Laurent …

Ampoules La Mode Dessine l’Espoir
La première collaboration de Dessine l’Espoir avec le milieu de la mode a commencé autour d’un
objet symbolique: une ampoule électrique, revisitée par 80 créateurs internationaux, qui ont confié à
l’association un dessin. Chaque création a été interprété avec des perles, du fil de fer, de la peinture,
du silicone, sur de vraies ampoules par des femmes séropositives des townships du Cap en Afrique du Sud.
Les prototypes et dessins originaux ont été vendus aux enchères au Grand Hôtel, à Paris, en 2003 et
2004, au profit de l’association.
Une édition limitée de ces ampoules a été distribuées dans un réseau de boutiques et grands magasins,
générant des commandes régulières pendant plusieurs années pour les femmes séropositives de
l’association Wola Nani au Cap, ainsi que des donations sur chaque ampoule rétrocédées à l’association
Dessine l’Espoir.

De gauche à droite, les prototypes d’ampoules de Nina Ricci, Givenchy et Thierry Mugler.

Les femmes se réunissaient chaque semaine pour créer les décorations des ampoules. Elles pouvaient repartir
ensuite chez elle et réaliser l’assemblage à la maison, en prenant soin de leurs enfants.

Enchères Grand Hôtel - Paris.

Les prototypes des ampoules originales et les dessins du designer ont été mis aux enchères
au Grand Hôtel, avec la complicité de 50 personnalités, sous le marteau de Maître Rémy Le Fur.

l’ampoule d’Anne Valérie Hash

Thierry Mugler

Christian Lacroix

Thierry Mugler
Maurizio Galante

Missoni

BHV Marais
Les ampoules de Dessine l’Espoir ont été présentées entre 2003 et 2006 dans plusieurs magasins
et grands magasins, avec un partenariat particulier avec le BHV Marais.

Metro
Les ampoules de La Mode Dessine l’Espoir
ont bénéficié de la campagne de Noël du
BHV dans le Métro parisien.

KaDeWe Berlin
Les ampoules de La Mode Dessine l’Espoir ont été présentées en 2006 à Berlin au KaDeWe pour Noël.

30 prototypes et dessins ont été présentés sous la forme d’une galerie de portraits au premier étage.
Une sélection d’ampoules a également été présentée en association avec des parfums dans les vitrines
du grand magasin.

Embroidered Lampshades
Une ligne d’abat-jour a été développée, également inspirée des dessins donnés à Dessine l’Espoir par
des créateurs de renom, comme Alber Elbaz pour Lanvin, Jean Charles de Castelbajac, Kris Van Assche,
Martin Margiela, Paul Smith, Stella Cadente et Viktor & Rolf, Hugo Boss, Acne, et Nina Ricci...
Les dessins ont été imprimés sur tissus, rehaussés par le minutieux travail de broderie des femmes
touchées par le VIH et le sida en Eswatini, puis montés à Paris sur des cadres d’abat-jour.

Abat-Jour Hugo Boss
Abat-Jour Paule Ka

«Love» par Paul Smith...

Viktor & Rolf

Miroirs brodés et ornés de perles
20 créateurs ont confié à l’association un dessin, un motif, un graphisme imaginé dans un carré.
Ces dessins, caractéristiques d’un univers et d’un style particuliers, ont ensuite été brodés sur des carrés
de tissus par un groupe de femmes affectées par le VIH en Eswatini.
Des miroirs de poche inspirés de ces « Carré d’Espoir » ont été réalisés par des femmes séropositives
de l’association Mpilonhle. (Kwazulu Natal- Afrique du Sud)

Dessins de Loulou de la Falaise, et de JC de Castelbajac.

Version miniature en perles, inspirée des dessins
de Loulou de la Falaise et Chantal Thomass.

Viktor & Rolf

Wunderlust

Kriss Van Ashes

Martin Margiela

De gauche à droite, Bensimon, Alber Elbaz et JC de Castelbajac

Paul Smith

Marithé et François Girbaud

Christian Lacroix

Ces « Carrés d’Espoir » ont été exposés aux musée des art décoratifs, puis vendus aux enchères au
profit intégral de Dessine l’Espoir, lors d’une soirée organisée à l’Espace Pierre Cardin.

Beaded Flowers
Entre 2010 et 2012, Dessine l’Espoir a organisé un dîner de charité sous le prestigieux Dôme du Grand
Palais, en ouverture d’ Art Paris Art Fair.
500 fleurs, imaginées par 16 créateurs de mode, ont été réalisées à la main à Johannesburg en perles et
fil de fer pour décorer les centres de tables. Les dessins des créateurs ont également été brodés sur de
magnifiques chemins de table qui décorent toutes les tables.

Dessin de Jean-Paul Gaultier (à gauche)
L’interprétation en perles et en fil de fer (à droite)

Agnès b.
Dessins & fleurs

Franck Sorbier

Viktor & Rolf Flower Bomb, inspirée de leur parfum.
La broche de «Maison Martin Margiela».

Le dessin de la fleur de Loulou de la Falaise, et son interprétation
en perles, sur l’une des 45 tables du dîner de gala organisé au
Grand Palais, à Paris en 2010.

Robert Raranje, coordinateur de la conception des fleurs à
Johannesburg, Afrique du Sud.

Art Paris Art Fair Dinner
Le premier dîner de charité a été organisé en 2010 sous le patronage de Cristina Owen Jones,
Ambassadeur pour le VIH et le sida à l’Unesco. 450 invités ont assisté à l’événement.

Township Fashion
Pour cette édition, Dessine l’Espoir a demandé au photographe sud-africain Armin Pflanz de réaliser une
série de portraits de femmes impliquées dans les activités de couture, de tissage de perles et de création
d’ampoules.
Les stylistes ont été sollicités pour confier des tissus de leur collection, qui ont été cousus localement
pour créer les chapeaux des femmes. L’occasion pour les femmes d’interagir avec les créateurs...

We are One by Alber Elbaz
Alber Elbaz et Lanvin soutiennent Dessine l’Espoir presque tous les ans depuis 2007, ce qui a conduit à
leur confier la direction artistique du deuxième Dîner de Charité de l’ONG en 2011.
Alber Elbaz a décoré les tables de l’événement au Grand Palais en utilisant ses célèbres petits
personnages sur des chemins de table et des sculptures centrales décoratives appelées «We Are One».
Elles ont ensuite été vendues aux enchères au profit de Dessine l’Espoir. Toutes ces créations ont été
réalisées à la main par les femmes de l’association en Eswatini.

Tous les personnages ont été brodés et cousus à la main
en Eswatini par des femmes séropositives soutenues par
Dessine l’Espoir.

Contribution d’Alber Elbaz pour la
Vente aux enchères du «Carré d’Espoir».
Le dos du miroir psychée était
entièrement brodé par les femmes
d’Eswatini..
Ci-dessous l’interprétation du dessin
comme abat-jour.

Les Petites par Alber Elbaz
Enthousiasmé par ces collaborations avec Dessine l’Espoir, Alber Elbaz a conçu 4 nouvelles figurines pour
Noël 2011. Elles ont été brodées et cousues à la main en Eswatini et également habillées en «Lanvin
Petite», La collection enfant de Lanvin.
1200 de ces poupées ont été commandées et distribuées dans toutes les boutiques Lanvin dans le monde.
Une partie des ventes a été reversée au financement du projet «Uniformes & Différences» de Dessine
l’Espoir (une poupée vendue= Un uniformes scolaire pour un orphelin en Afrique australe).

80 femmes ont participé à ce projet, pour broder et coudre les poupées, puis leurs robes.

Christian Louboutin
En 2012, Designing Hope a organisé son troisième dîner de gala au Grand Palais sous le patronage de
Christian Louboutin. Le créateur a créé une fleur perlée illuminée par une ampoule spéciale décorée de
ses célèbres chaussures... Il a également conçu des chemins de table qui ont été brodés par le groupe de
soutien des femmes séropositives soutenu par Dessine l’Espoir à Piggs Peak, Eswatini.

Christian Louboutin a également conçu un bouquet de fleurs, inspiré par un de ses souliers.
Il a été vendu aux enchères avec la fleur illuminée, à la fin de l’événement.

Aubade Pochon de lingerie

Poèmes Brodés
En 2012, Designing Hope a présenté sur Art Paris Art Fair une exposition de 20 œuvres combinant des
poèmes sélectionnés par l’association française «Le Printemps des Poètes», interprétés graphiquement
par des artistes et créateurs de mode. L’exposition a rassemblé 40 tableaux brodés. Elle a également été
présentée dans certains hôpitaux parisiens, en colaboration avec l’AP-HP.

A gauche :
Anne Valérie
Hash interprète
le poème de
Malcolm de
Chazal.

La calligraphie d’Hassan Massoudy
Le verset de William Blake,
brodé en Eswatini.

L’interprétation par Loulou de la Falaise de Joël Bousquet

L’interprétation par Franck Sorbier d’Andrée Chedid

Women of Fortitude Thebe Magugu
en 2019, Dessine l’Espoir organise une exposition des collections du styliste sud-africain Thebe Magugu
capturées sur des épouvantails dans des grandes étendues agricoles par le photographe sud-africain Aart
Verrips. Cette exposition a permis de collecter des fonds pour le programme annuel de Designing Hope
: «Uniformes et Différences», consistant à distribuer des uniformes scolaires aux enfants vulnérables,
notamment aux orphelins du sida, en Afrique australe.

FIGURES OF FORTITUDE
Avec cette série, Thebe Magugu a exploré la condition des femmes en Afrique du Sud.
«Cette série a été tournée sur des épouvantails sculptés, pour former une nouvelle personnelle : une
ode aux femmes. Dans certaines images, vous verrez un feu qui fait rage ; un feu de moisson que nous
avons trouvé assez poétique. Certaines robes sont jolies, d’autres sont provocantes. Certains manteaux
sont fonctionnels, d’autres sont déchirés en deux. Je voulais aussi créer un dialogue sur la façon dont la
beauté opère sur un plan très subjectif qui n’a pas de bon ou de mauvais côté».

Les Porte-Bonheurs Thebe Magugu
A l’occasion de l’exposition Porte-Bonheurs, le Bon Marché Rive Gauche a souhaité réunir le talent du
créateur Thebe Magugu à l’action caritative de l’association Dessine l’Espoir.
Tous deux se sont naturellement retrouvés autour d’une vision positive et généreuse de cette région de
l’Afrique australe qui leur tient à cœur. Leur vision contemporaine, colorée et pop a rapidement pris
forme entre les mains expertes des 120 femmes sollicitées par l’association pour fabriquer ces fleurs
porte-bonheurs. Cette production a permis de prodiguer un revenu à ces populations et de financer de
nouveaux équipements de couture pour leurs ateliers. A l’issue de l’exposition, cet engagement sera
complété par un don composé des bénéfices de la vente des fleurs exposées.
L’exposition Porte-Bonheurs fait entrer la joie de cette collaboration entre Thebe Magugu et Dessine
l’Espoir au cœur du Bon Marché Rive Gauche sous les verrières centrales du magasin.

Thebe Magugu: un designer engagé
Jeune prodige de la mode, le créateur sud-africain
Thebe Magugu est l’invité de l’exposition Porte-Bonheurs.
A seulement 26 ans il s’est vu décerner le Prix LVMH en
2019. Le jury a été conquis par la précision de ses coupes,
son usage sensible de la couleur et l’éclatante féminité
qui émanait de sa collection.
Depuis, Thebe Magugu poursuit sa route vers le succès en
portant les valeurs qui lui tiennent à cœur.
Dans ses collections le créateur rend notamment hommage
au courage des femmes qui prennent la parole et
le pouvoir en Afrique du Sud ainsi qu’aux femmes de sa
famille, déterminantes dans son parcours et ses influences.
Pour l’exposition Porte-Bonheurs au Bon Marché Rive
Gauche Thebe Magugu a imaginé une éclosion
d’innombrables fleurs porte-bonheurs aux couleurs
éclatantes. Celles-ci sont vendues au profit de l’association
Dessine l’Espoir qui agit auprès des populations vulnérables
d’Afrique australe.

Le Jardin des Savoir-Faire
Thebe Magugu vous invite à participer
à cet incroyable projet, et à
«Cultiver l’Espoir» avec nous !
Vous pouvez acheter votre fleur ou votre
bouquet en ligne à l’adresse suivante :
www.lesfleursdethebe.fr
Tous les fonds récoltés contribueront à la
mise en œuvre du nouveau projet de
Dessine l’Espoir intitulé «le Jardin des
Savoir-Faire». situé dans le village de Malanti
en Eswatini.
Concept du Jardin des Savoir-Faire
Réunir sur un même site une forêt jardin (consistant à associer des arbres fertilitaires à des
cultures maraîchères) et un centre d’activité et de formation dans le domaine de l’agroécologie,
de l’artisanat et de la gestion de micro-projets, ouvert, en particulier, aux femmes et aux enfants
défavorisés.
Le « Jardin des Savoir-Faire » mettra à leur disposition des ateliers équipés pour la couture,
l’artisanat, la transformation des produits du jardin et l’acquisition de connaissances en
nutrition.
L’installation de chalets sur le site permettront d’accueillir un tourisme solidaire et d’héberger
des volontaires pouvant partager leur savoir-faire. A terme ils constitueront une ressource
complémentaire pour l’auto-financement du centre.
Des partenariats seront également tissés avec les écoles alentour, partenaires de l’association,
pour proposer des ateliers sur l’agroécologie, la sensibilisation à l’environnement et la nutrition.

