
Contact presse : Frédéric Pel ler in fpellerin@re-active.fr & Séverine Hyvernat severine@re-active.fr  
                             +33 (0)1 40 22 63 19 - 55 boulevard Magenta, 75010 Paris  

 

1 

Dossier de presse 1er juillet 2013 

 
Sur Mesure / Custom made 

 
Exposition de 10 pièces uniques réalisées par 10 membres du label C’Couture-Paris  
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1. L’événement Sur Mesure / Custom Made 
 
Sur Mesure / Custom Made est la première exposition de 10 pièces uniques, sous le label C’Couture-
Paris, réalisées par les membres couturiers créateurs de la Fédération Française de la Création 
Couture Sur Mesure – Paris. Cette exposition est placée sous le haut-patronage de Madame Lyne Cohen 
Solal, Adjointe au Maire de la Ville de Paris, chargée du Commerce, de l’Artisanat et des Métiers d’Art. 
 
10 créations exceptionnelles à découvrir à La Maison Champs-Elysées du 1er au 04 juillet 2013. 
4 jours consacrés au savoir-faire et au sur-mesure, destinés à tous les acteurs de la mode et du luxe 
présents à Paris pendant la semaine de la Haute Couture.  
 
 
10 pièces uniques : chaque atelier, membre de C’Couture, présente une silhouette emblème d’un savoir-
faire artisanal illustrant les techniques de la Haute Couture. 
 
Des techniques virtuoses : la créativité des artisans est déployée et exprimée dans 10 tenues 
d’exception conçues et cousues par ces couturiers et tailleurs, passés maîtres dans l’art de la création 
en sur-mesure. Des silhouettes uniques pour des événements uniques, utilisant toute la gamme des 
savoir-faire de la couture : corseté, délié, déchiré, drapé, froncé, moulé, imprimé, incrusté, de plumes 
et strass, sans oublier les matières, dentelle, soie, sisal, crin, tulle, coton, matières techniques, 
brodées, plissées, tissées, peintes… à l’envie ! 
 
Un lieu très parisien : 10 créations disséminées dans le lobby et le restaurant de ce lieu privilégié, 
alliant charme classique et avant-garde : l’Hôtel Maison Champs Elysées, un hôtel symbolique du grand 
goût du XIXe siècle… dont le renouveau a été confié à Maison Martin Margiela. 
 
 

2. La Fédération Française de la Création Couture Sur Mesure – Paris 
 
La Fédération Française de la Création Couture Sur Mesure – Paris est une association fondée en 2011 
qui a pour objet de fédérer les acteurs de la profession de créateur sur-mesure français autour 
d’objectifs multiples : 
 

- la promotion, la transmission et la sauvegarde du savoir-faire français  
- la défense des intérêts de ses membres, sur le plan national et international 
- la communication sur les spécificités de la création des arts de la mode et du Sur-mesure  
- la création du label C’Couture-Paris gage du respect par ses membres de critères 

d’exigence et d’excellence établis par le règlement intérieur.   
 
 
Ses moyens d’action sont la tenue de réunions de travail, l’organisation de manifestations publiques, et 
toutes initiatives pouvant aider à la réalisation de l’objet de l’association, ainsi que toutes activités 
pouvant resserrer les liens entre les membres. 
 

 
Le mot du Président Pierre Letz : « Notre fédération a pour intention de faire connaître les artisans 
français et mettre en valeur le savoir-faire des membres de l’association à même de créer, innover et 
produire sur notre territoire un sur-mesure de qualité, avec toutes les exigences du raffinement de la 
haute façon et de l’inventivité auxquelles peuvent prétendre chacun de nos membres ». www.ccouture-
paris.com 
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3. Les Couturiers Créateurs, membres de C’Couture-Paris 
 

C’Couture Paris est le label de la Fédération Française de la Création Couture Sur Mesure – Paris conçu 
comme charte de qualité répondant à plusieurs critères de création, de style et de savoir-faire, de la 
tradition de la robe d’exception… 

Le label C’Couture Paris se matérialise donc par une Charte de Qualité: 

- partage et complicité avec la cliente 
- création et élaboration d’une pièce unique 
- respect de l’univers du créateur 
- création de modèles sur dessin ou à partir d’une collection 
- utilisation de tissus et savoir-faire nobles 
- réalisation de nouvelles matières 
- couture uniquement sur-mesure 
- mensurations au plus près de la cliente 
- toile au tracé 
- essayages par le créateur 
- Coupe et style individualisés 
- réalisation dans les ateliers du créateur 

 

Les membres de C’Couture Paris, chacun à la manière si personnelle de leur style, de leurs techniques 
et leurs inspirations, se concentrent tous sur l’élégance des matières, l’originalité des coupes, la 
pureté de la ligne, la magie du détail, le tombé des étoffes et l’excellence d’un savoir-faire 100% 
Made in France : une recherche permanente d’équilibre et d’harmonie pour sublimer la féminité.  

Spécialistes des tenues événementielles, de la robe de mariée, des robes cocktail, robes du soir et de 
cortège, du tailleur habillé, ils travaillent en sur-mesure, pour magnifier la femme lors d’occasions 
spéciales, particulières et uniques que sont les soirées, les cocktails, le mariage ! 

 
Chacun des couturiers créateurs a développé son réseau de clientèle, française et internationale, qu’ils 
reçoivent leur show-room, boutiques et atelier tous différents dans leur décor, leur univers et tous 
structurés sur les même principes d’intimité, de confidentialité et de partage. 
 
 
La création couture et sur-mesure est avant tout un échange avec la cliente qui peut, grâce à ces 
artisans couturiers créateurs, aller jusqu’à créer son propre modèle. A l’écoute de ses attentes, le 
couturier créateur défini un croquis, et réalise la toile de la tenue aux mesures des clientes. La toile 
est une étape primordiale pour concrétiser l’image de la future création car elle correspond à la 
première mise en volume du modèle choisi. Il faut entre 80 et 120 heures voire plus… pour réaliser une 
robe dans les règles de l’art de la haute-couture. 
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Letz Martin 
 
Un stage chez Christian Lacroix, un passage chez Torrente haute 
couture, Pierre Letz diplômé l’Ecole de la Chambre Syndicale de la 
Couture Parisienne et Daniel Martin, diplômé de l’école Esmod, puis en 
charge de la collection mariée chez Hélène Gainville, créent Letz 
Martin à Paris en 1989. Ils collaborent par l’intermédiaire de la Maison 
Lemarié, avec les Maisons Chanel, Ralph Lauren, Ralph Rucci, Ungaro, 
Yves Saint Laurent et Vera Wang. Brodés d’éléments en céramique de 
Fanny Acquart  Gensollen, une de leur robe a gagné le prix de la 
création de la ville de Paris.  ccouture-paris.com 
 
 
Beaumenay Joannet 
 
Isabelle Beaumenay-Joannet est diplômée de l’école des Beaux-Arts de Saint-
Etienne et a ensuite poursuivi des cours de stylisme et modélisme au Studio 
Berçot. Elle devient assistante de Véronique Leroy pendant 2 ans et crée sa 
marque à Paris en 1995. Isabelle a dessiné sa collection, dans un esprit libre, 
inspiré de grands maîtres tels Madeleine Vionnet, Jeanne Lanvin, ou Yves 
Saint-Laurent. Ses matières de prédilection sont les soies d’organza, satin, 
crêpe, gazar, tulle, plumetis, dentelles, broderies, guipure... Ses créations 
glamour, sexy et pleines d’astuces n’hésitent pas à dénuder le dos de la future 
mariée, à jouer avec les très fines bretelles et les superpositions, et à faire 
danser le biais de ses jupes de soie. www.beaumenayjoannet.fr 
 
 
Anne Clicques 
 
Ancienne élève de l’Ecole de la Chambre Syndicale de la Couture Parisienne et 
des Beaux-Arts, Anne Clicques a débuté dans les Maisons Balmain, Lanvin, 
Scherrer, Torrente, Baby Dior, Chanel accessoires et garde le souvenir profond, 
avant chaque collection, de l’effervescence incroyable au sein des ateliers, 
jusqu’au jour tant attendu du défilé et de son traditionnel bouquet final : « la 
robe de Mariée » ! En 1995, elle lance sa propre collection dans son atelier à 
Marcoussis, inspirée par des univers intemporels, mais aussi plus fantaisistes, 
ethniques. Elle a réalisé dans sa dernière collection quelques modèles des années 
cinquante qui rendent hommage à Audrey Hepburn dont l’élégance sobre l’a 
inspirée. Anne Clicques a conçu une base de 90 modèles qu’elle adapte aux 
différentes personnalités et à l’actualité. www.anneclicques.com 

 
Estelle Cloann 
 
Avant même son entrée à l’Ecole de la Chambre Syndicale de la Couture Parisienne, 
Estelle Cloann obtient le premier prix au concours national des jeunes créateurs- 
Marie Claire. Elle enrichit son savoir faire dans les Maisons Balenciaga, Louis Féraud 
et Torrente, où elle devient Première Main Qualifiée. Une expérience auprès d’un 
maître artisan tailleur italien lui permet d’acquérir des techniques les plus anciennes 
et traditionnelles. Estelle Cloann, avec 24 ans de métier, est labellisée « artisan 
d’art » et installe sa boutique atelier au Cannet sur la Côte d’Azur. Elle est 
également formatrice indépendante depuis 2010. www.estellecloann.com 
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Marjorie Boyard 
 
Après avoir obtenu son diplôme de stylisme modélisme à Bordeaux, Marjorie 
Boyard travaille pour le grand Théâtre de la Ville en tant que costumière, puis 
développe son savoir-faire dans plusieurs boutiques de création mariage et 
cérémonie dépositaires de grands noms. Elle crée sa marque Confidentiel 
Création et installe son atelier à Saint-Emilion en 2012.  
www.confidentiel-creation.fr 
 
 
 
Manon Pascual 
 
Après un diplôme d’arts appliqués et une formation de styliste, Manon Pascal fonde sa 
marque en 1991 et s’installe à la campagne, près de Bordeaux, pour y puiser son 
inspiration. La créatrice privilégie les matières naturelles et précieuses comme les 
soies et la dentelle française. Manon Pascual entre artisanat et mode, elle réalise des 
robes de princesses contemporaines, romantiques et intemporelles. L’exposition « En 
attendant le prince » au musée de la dentelle de Caudry présentant 17 précieux 
modèles couture où riches étoffes rimaient avec peintures et broderies main, consacre 
son travail en 2009. www.ateliermanonpascual.com 
 
 
Sophie Castagnetti 
 
Un diplôme d’architecte, puis de modéliste, une expérience professionnelle dans le 
design, une envie depuis toujours de travailler les matières, les tissus…et enfin, une 
mère couturière, ont tout naturellement entraîné un passage au stylisme. Sophie 
Castagnetti débute son activité en 1998, en appartement dans un premier temps, puis 
ouvre son atelier boutique en 2004 à Paris. www.larobedemariee.com 
 
 
 
 
Mary Viloteau 
 
Les chemins de Marie Viloteau et Mary Kruger, stylistes diplômées d’Esmod 
international, se croisent en 2007, à Bordeaux, elles choisissent d'associer leurs 
expériences pour développer ensemble la marque sous le nom Mary Viloteau. Marie 
Viloteau fut 1er prix du Grand Jury et du Grand Public d'Esmod et Mary Kruger, 
modéliste, évolua pour les grands créateurs Sonia Rykiel, Louis Vuitton... Leurs matières 
de prédilection : la soie, le satin de soie, la mousseline, l’organza, et la dentelle de Calais, 
pour des robes féeriques et vaporeuses qui soulignent l’élégance de la silhouette. 
marieviloteau.com 
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Sandrine Cibrario 
 
Sandrine Cibrario a été bercée dès l’enfance dans un univers de fils et 
d’aiguilles grâce à sa grand-mère et son arrière grand-mère. Après 5 ans de 
cours de patronage et une expérience dans la maison de couture avignonnaise 
Michèle Yonnet, spécialiste de la création de robes de mariées provençales, 
elle passe un CAP couture flou en candidate libre, à 30 ans. Elle ouvre son 
atelier sous la marque  Nanyn en 2010 en Avignon et obtient en 2013 la qualité 
artisan d’art. Styliste toujours dans la tendance, Sandrine utilise les 
techniques hautes façons comme l’incrustation de dentelle, la confection de 
fleurs, le crin des chapeaux, et l’accessoire frivole qu’est la plume… 
www.nanyn.com 

 

Etoffes et Silhouettes 
 
Dès l’obtention de son diplôme, Guenaelle Debarnot intègre les maisons de 
haute couture parisienne (Y. Saint Laurent, Chanel, Dior, Lanvin, Céline ...) et 
développe son savoir-faire pendant 15 ans. Elle complète ensuite son 
expérience par une formation à la broderie haute couture chez Lesage, avant 
de créer sa propre marque dans son atelier de Vitry-sur-Seine. 
www.etoffes-et-silhouettes.com 
 
 
---- 
 
Remerciements particuliers à 
Lyne Cohen Solal, Adjointe au Maire de la Ville de Paris, chargée du Commerce, de l’Artisanat et des 
Métiers d’Art. 
L’équipe de La Maison Champs Elysées, Bernadette Chevallier, Christophe Naudin 
L’équipe de Re-active, Gilles Muller, Frédéric Pellerin, Séverine Hyvernat  
Didier Grumbach, Président de la Fédération Française de la Couture, du Prêt-à-Porter, des Couturiers 
et des Créateurs de Mode 
 
Moet & Chandon 
Raynier Marchetti 
Les maisons Malhia kent, Solstiss, Stockman, Plissés de France 
  
Photographie de Victoire Avril, 
Mannequins Angèle,  Ariane, Coline,  Marie Fanny, Oriane 
Coiffure et make up Thierry Degrave 
Accessoires Bénédicte Chapeaux et Bijoux Eliane Dunoyer de Segonzac 
Dessin Emmanuel Pierre 
Direction artistique Isabelle Beaumenay Joannet 
Et les fidèles adhérents  
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4. La Maison Champs Elysées 
 
Découvrir La Maison Champs Elysées, c’est faire l’expérience d’un lien inattendu, qui conjugue la générosité et la 
poésie, le luxe et la légèreté, le plaisir et le décalage, c’est un voyage dans le voyage… si parisien ! 
 
 

 
 

 
 

 

La Maison Champs Elysées est un hôtel très 
particulier datant du XIXe siècle, au cœur 
du Triangle d’Or : un lieu de prestige riche 
en histoire(s). 
 
 
Le décor a été confié au créateur de mode 
Maison Martin Margiela, un design unique et 
poétique du lobby au salon blanc, du cigare 
bar au restaurant la Table du Huit, en 
pasant par les couloirs et corridors, sans 
oublier les 17 chambres et suite couture. 
 
 
57 chambres et suites  invitent à un luxe de 
confort essentiel et confidentiel. 
 
 
La Table du Huit est délicieusement dirigée 
par le chef Benoît Hilaire. Une invitation à la 
convivialité cuisine primeur riche en saveurs. 
 
 
Le blind bar et son aura de mystère, autour 
des blind tests organisés par le chef barman 
Nader Chabaane, qui concote des cocktails 
Maison aux combianaisons détonantes et 
rares. 
 
 
L’intimité exclusive et l’atmosphère 
relaxante du cigare bar dans son décor de 
boiseries brûlées 
 
 
La terrasse du Huit et son jardin pour petit-
déjeuner, bruncher le dimanche, déjeuner au 
soleil et diner… à la belle étoile ! 
 
 

Un hôtel 5 étoiles : 
une constellation de services et de 

confort ! 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
www.lamaisonchampselysees.com - + 33 (1) 40 74 64 65 – resa@lamaisonc.com 
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