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des soies sauVÉes des flammes : l’initiatiVe haute rÉcup’ de la marQue italienne
forte forte aVec le faBricant de très Belles soies italiennes mantaro aura
accÉlÉrÉ l’essor de la marQue Qui fÊtera donc ses 10 ans d’eXistence en 2012
aVec une nouVelle notoriÉtÉ accompagnÉe de nouVeauX points de Vente. cette
Belle histoire aura aussi permis de sensiBiliser les clients et les professionnels
de la mode À la pertinence du recyclage pour des collections estampillÉes
luXe. de nouVelles collaBorations aVec des artisans d’art italiens et Étrangers
sont À Venir… conclusion, selon giada forte : il est possiBle pour une Jeune
marQue de mener À Bien des proJets artisanauX haut de gamme. 

comment est nÉe cette idÉe de collaBoration aVec mantaro ? pour Quelles raisons ces soies Étaient-elles destinÉes À Être BrûlÉes ?
tout est parti de ma rencontre avec marie-france cohen de la boutique merci qui connaissait le fabricant mantaro spécialisé dans la
fabrication de très belles soies italiennes imprimées à côme et destinées aux grands noms de la mode. j’ai pris connaissance de cet
énorme stock de soies imprimées et voué à être brûlé, chaque année, pour des contraintes liées au respect de l’exclusivité des dessins,
couleurs ou motifs. j’ai donc décidé de faire un projet avec marie-france cohen qui présenterait chez merci, pendant la semaine de la
mode, une collection conçue à partir de ces soies sauvées des flammes.

Votre initiatiVe nÉe de l’enVie de crÉer une collection de pièces uniQues À partir des soies sauVÉes des flammes a reÇu un très Bel accueil
auprès du puBlic dans les capitales de la mode. Quelles ont ÉtÉ les premières rÉactions des clientes et professionnels de la mode À Qui
Vous aVez prÉsentÉ Votre proJet ? les clientes comme les boutiques ont été séduites par  la possibilité de s’approprier un vêtement
imprégné d’une vraie histoire de mode née d’une démarche éthique – celle de la récupération de matières nobles nées d’un savoir-
faire artisanal, en l’occurrence celui de mantaro. et l’exclusivité des pièces uniques a également beaucoup plu.

Quelles sont les particularitÉs et les difficultÉs de la crÉation d’une collection À partir des chutes de matières par rapport À Vos
collections de prÊt-À-porter. déjà nous n’avons pas le choix. nous créons à partir de ce qui nous est donné. le plus difficile, c’est la
gestion  de  tissus  différents  en  termes  de  longueur  et  de  motif  imprimé…  comment  trouver  la  cohérence  et  créer  une  histoire
surprenante à partir de cette donne? l’étude des combinaisons entre tous ces tissus fut un travail manuel très long et très compliqué.
un travail de couture où les découpes se sont faites à la main. ce fut une recherche très instructive car, avec notre ligne forte forte,
nous ne nous consacrons pas à ce type d’expérimentation avec les imprimés, nous travaillons surtout la couleur solide. avec ce projet,
la création part donc des tissus en présence, ce sont eux qui racontent une histoire, et non l’inverse.  il faut les laisser parler et réécrire
une nouvelle histoire avec eux. dans un deuxième temps, les tissus doivent être redessinés puisque les dessins originaux ne devaient
plus apparaître. néanmoins, je me suis efforcée de préserver la première vie de ces tissus, car je ne voulais pas cacher leur histoire. pour
cela, nous avons eu recourt à une technique spéciale d’impression et de surteinture. les tissus ont donc été redessinés au cours de
3 étapes de transformation en vue d’obtenir un nouveau dessin laissant subtilement entrevoir la première vie des imprimés. 

aVez-Vous eu des retours de la part des marQues dont Vous aVez rÉcupÉrÉ les chutes de soie ? non, en revanche, je sais que de nombreuses
marques contactent mantaro pour des projets similaires, néanmoins plus industriels. c’est un concept innovateur qui fait du bien au
monde de  la mode. le fabricant mantaro ne se contentera plus de rester un fournisseur des grands noms de  la mode mais créera,
comme une marque, des petites collections.

Vous Qui Êtes sensiBilisÉe auX enJeuX du dÉVeloppement duraBle, y-a-t-il, selon Vous, un potentiel pour dÉVelopper de faÇon systÉmatiQue
des collections de mode À partir de chutes de matières ou est-ce trop difficile ou non adaptÉ au marchÉ de la mode ? à mon avis, c’est
possible, mais pas systématiquement, ni de façon industrielle. il est tout à fait envisageable de créer des capsules de temps en temps
pour sensibiliser au sujet, ce qui reste plus efficace, selon moi, car l’impact de la rareté d’une collection est plus fort pour faire passer
le message. 

si Vous aViez une Baguette magiQue, Que feriez-Vous pour rendre la crÉation de la mode plus ÉthiQue ou duraBle ? je ralentirais le rythme
frénétique de la mode. je donnerais du sens et du bonheur aux gens avec la possibilité pour eux d’acheter des pièces bien faites et bien
pensées.

parlons de Votre ligne de prÊt-À-porter. Quelle est Votre Vision de la crÉation ? Vous ne signez pas Vos VÊtements aVec Votre nom de marQue
mais en leur attriBuant leur fonction de « chemise », « roBe » etc… et Vous n’aimez pas le système des ÉgÉries… avec forte forte, nous ne
sommes pas très soumis aux contraintes ni aux règles. nous avons construit une histoire de passion, on croit beaucoup à l’identité de
chaque pièce conçue selon une certaine couleur et un certain toucher. nous ne voulons pas que les gens achètent nos vêtements pour
une étiquette avec un nom de marque dessus. c’est notre spécificité et elle nous a fait grandir. et les clientes reviennent chez nous.
j’en vois qui portent des pièces qu’on a créées il y a 9 ans. ce n’est donc pas la personne connue qui m’inspire.

Qui sont Vos clientes ? Que recherchent-elles chez forte forte ? elles ne recherchent pas des vêtements avec lesquels on apparait mais
avec lesquels on se sent bien. et quand l’on se sent bien dans un vêtement, cela se voit.

des proJets À Venir ? j’adore faire des projets avec le monde artistique et continuerai de collaborer avec des artisans d’art italiens et
étrangers.  surtout,  nous  fêterons  les  10  ans  de  forte  forte  en  2012  et  présenterons,  à  cette  occasion,  en  octobre  prochain,  une
collaboration capsule artisanale avec un fabricant italien. et nous ferons une grande fête !  PROPOS RECUEILLIS PAR STÉPHANIE BUI




