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Nantes, le 23 mars 2022

exposition / rencontres / ateliers / table ronde
21 au 24 avril 2022 – Hangar 32

Première collection mode et accessoires surcyclés du Collectif Emergence
Réemploi de matières premières non utilisées des industriels de la région

_________

Un évènement Fashion Revolution Week & Chtiiing !

Du 21 au 24 avril 2022, le Collectif Emergence expose au Hangar 32 la collection “Made in Situ”, première
collection mode et accessoires surcyclés, réalisée à partir de matières textile et cuir cédées par des
entreprises du territoire. Cet évènement est organisé dans le cadre de Chtiiing ! les journées nantaises de la
créativité. Il est également intégré à Fashion Revolution Week, une campagne mondiale pour sensibiliser le
public aux enjeux liés à l’industrie de la mode.
Au programme : exposition, ateliers de sensibilisation, rencontres avec les artisans créateurs, table-ronde et
espace boutique.

Surcyclage en circuit-court

Grâce au projet du collectif Emergence, des gisements industriels sont devenus matières premières inspirantes
pour 12 artisans créateurs des Pays de la Loire. Forts de leur savoir-faire, ces artisans d’art ont ainsi
confectionné tops, robes, pantalons, sacs, chapeaux et même des articles de décoration… les rebuts des uns
deviennent ressources pour d’autres. Cette collection inédite « Made in Situ » est la première expérience du
genre dans les Pays de la Loire.

Les matières ont été directement collectées auprès d’industriels locaux. Chutes, fins de série ou rebuts à
défauts, elles sont habituellement destinées à l’enfouissement, à l’incinération ou dans le meilleur des cas,
elles sont valorisées ou recyclées loin des sites qui les ont générées. Des ateliers de sensibilisation et des
rencontres avec les artisans créateurs sont proposés pendant ces 4 jours pour permettre au public de mieux
comprendre la démarche.

Vers une Maison de la Mode Responsable

Cette expérimentation s’inscrit dans un programme plus large piloté par le collectif Émergence et qui vise à
développer une démarche pour le réemploi des gisements industriels textile et cuir par les artisans en Pays de
la Loire. Ce projet financé par l’ADEME sera présenté le vendredi 22 avril à 16h30 à l’occasion d’une table ronde
en présence des partenaires du projet en région et des entreprises participantes.
L’expérimentation est elle-même une brique du projet de Maison de la Mode Responsable. Elle sera un lieu
emblématique, ressource pour la mode responsable, au travers de démonstration, de sensibilisation et
d’accompagnement. Un espace boutique proposera également des services et produits pour une
consommation responsable de la mode sur le territoire. Ouverture de ce lieu prévu pour 2024.
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Un ancrage local pour une cause mondiale.

La force du projet, c’est à la fois d’être inscrit dans une dynamique territoriale mais aussi de se donner une
résonance mondiale. La “Collection Made in Situ” intègre, d’une part, la programmation de Chtiiing! un
événement nantais décalé et décontracté, gratuit et ouvert à tous, organisé par la SAMOA et qui met à
l’honneur la créativité sous toutes ses formes. D’autre part, l’exposition est aussi intégrée au programme de
Fashion Revolution Week, une semaine internationale pour sensibiliser aux enjeux environnementaux et
sociétaux de la mode. Pour cette édition 2022 du 18 au 24 avril, la Fashion Revolution Week fait escale à Nantes
notamment avec le Collectif Emergence.

Programme

Jeudi 21 avril

14h - 18h Ouverture de l’exposition et de l’espace boutique

14h30 - 15h30 Atelier de sensibilisation* aux pratiques responsables des artisans créateurs

16h - 17h Rencontre* métiers artisan créateur

Vendredi 22 avril

14h - 20h Ouverture de l’exposition et de l’espace boutique

14h30 - 15h30 Atelier de sensibilisation* aux pratiques responsables des artisans créateurs

16h30 - 18h Table ronde* sur l’expérimentation de la collection surcyclée. Avec les industriels et les
artisans créateurs participant à l’opération

18h - 20h Vernissage de l’exposition

Samedi 24 avril

10h - 18h Ouverture de l’exposition et de l’espace boutique

14h30 - 15h30 Atelier de sensibilisation* aux pratiques responsables des artisans créateurs

16h - 17h Rencontre* métiers artisan créateur

Dimanche 25 avril

10h - 18h Ouverture de l’exposition et de l’espace boutique

14h30 - 15h30 Atelier de sensibilisation* aux pratiques responsables des artisans créateurs

16h - 17h Rencontre* métiers artisan créateur

* sur inscription, dans la limite des places disponibles
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Informations pratiques

Hangar 32
32, quai des Antilles, 44 200 Nantes
Gratuit et ouvert à tou.te.s

Horaires d’ouverture
Jeudi 22 : 14h-18h
Vendredi 23 : 14h-20h
Samedi 24 et dimanche 25 : 10h - 18h

Inscriptions
Les rencontres, ateliers et table ronde sont sur inscriptions : https://forms.gle/8pTX9CWqGboi4qPEA

Plus d’informations
Le collectif Emergence :
collectif-emergence.fr / www.facebook.com/CollectifEmergence/ / IG : @collectifemergence
Le festival CHTIIING :
www.chtiiing-nantes.fr / www.facebook.com/chtiiing / IG : @chtiiing
Fashion Revolution Week :
www.fashionrevolution.org/europe/france / IG : @FashionRevolutionFrance

Hashtags
#whomademyclothes
#quifaitmesvetements
#whatsinmyclothes
#ilyaquoidansmesvetements
#madeinfrance
#madeinsitu
#economiecirculaire
#réemploi
#Chtiiing
#madeinsitumoderesponsablepaysdelaloire
#madeinsitumoderesponsble
#surcyclage
#artisandartmode

Organisateurs

Le Collectif Emergence, soutenu par la Mission Métiers d’Art Pays de la Loire, fédère les artisans d’art de la
mode et des accessoires en région depuis 2004. Regroupant une trentaine d’artisans créateurs, il développe
depuis 2018 les boutiques éphémères Made In Situ visant à mettre en avant des produits de qualité fabriqués
sur le territoire des Pays de la Loire.

Contacts
Suivi presse :
Chargée de projet : Clothilde Chiello / 07 55 63 39 68 / clothilde.chiello@collectif-emergence.fr
Présidente du Collectif Emergence : Stéphanie Boué / 06 31 70 21 20 / collectifemergence@gmail.com
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