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Lacroix prépare son défilé... au Grenier        

On connaît son goût pour les patchworks, 
les couleurs, les matières, les mélanges en tout genre... C’est pourquoi, finalement, croiser ce ponte de la haute couture, en train 

de trier des vêtements de seconde main au Grenier, un chantier d’insertion normand, ça ne choque pas vraiment. Depuis six mois, 
Christian Lacroix qui « aime fouiller dans le tissu, le toucher, le travailler pour en faire des vêtements », choisit des pièces 
recyclées dans cette association du Havre qui s’occupe de récupération et de tri textile, avec les salariées en insertion. 
Et de ces tissus recyclés sont nées trente silhouettes réalisées par les élèves de bac pro couture du lycée Jules- Le Cesne. Des 
élèves devenues maquilleuses, habilleuses ou mannequin d’un jour. Dans le cadre du Positive Economy Forum et grâce à la 
fondation Positive Planet, Christian Lacroix présentera son défilé « solidaire » à la mairie du Havre jeudi 15 septembre.  
W Marie Tissier 
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Un défilé solidaire signé Christian 
Lacroix 
Le grand couturier participe à un défilé un peu particulier, parce qu'il aura lieu au Havre, parce qu'il 
s'agit en quelque sorte d'un come-back, et parce que ce défilé sera 100% recyclé. 
Chic 

Publié le 9 Septembre 2016 
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Depuis quelques années, exactement depuis 2009 quand il avait quitté sa propre marque, Christian Lacroix était un peu plus 
discret. On l'avait vu sublimer les formes de Desigual et de la lingerie d'Aubade.  

Il revient une nouvelle fois de façon très surprenante. Loin du strass et de la futilité des podiums parisiens, c'est dans les salons 
d'honneur de la mairie du Havre que le créateur a conçu un étonnant défilé. 

Trente silhouettes devraient être présentées,  toutes conçues avec des jeunes talents en réinsertion ou en apprentissage. Initié par 
la fondation Positive Planet qui organise sa 5e édition du Positive Economy Forum, le projet associé Le Grenier, association de 
récupération de textile, des salariés en réinsertion et des élèves de première mode du lycée Jules Le Cesne du Havre. 

Six mois de travail ont été nécessaire pour concevoir cette collection solidaire et créative, qui montrera, soyons en sûr, que 
Christian Lacroix n'a pas perdu une once de son génie.  

Read more at http://www.atlantico.fr/atlantico-light/defile-solidaire-signe-christian-lacroix-2816253.html#Iz8Lr32ZtkbMLZSq.99 
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Au Havre, Christian Lacroix fait défiler lycéennes et salariées 

en vêtements recyclés 
  

mode |  environnement |  éducation 
Le Havre, FRANCE | AFP | jeudi 15/09/2016 - 16:13 UTC | mise à jour le jeudi 15/09/2016 - 21:28 UTC 

MERCI BIEN LIRE AU 6E PARAGRAPHE "QUI S'EST IMPLIQUEE DANS +TISSONS LA SOLIDARITE+, ET NON PAS "A 
L'ORIGINE DE" COMME ECRIT PAR ERREUR. VOICI LA DEPECHE CORRIGEE. 

"On va s'en rappeler toute notre vie." Entre stress et émerveillement, Élisa, 17 ans, lycéenne section mode, 
a défilé jeudi au Havre avec une trentaine d'autres top models d'un soir dans une robe faite de vêtements 
"recyclés" créée par le grand couturier Christian Lacroix. 

Capucine se remémore juste avant le défilé tous les conseils de maintien qui leur ont été donnés. "On nous 
a dit de nous tenir le dos droit, de fixer un point au loin, de ne pas regarder ses pieds, d'avoir les bras le 
long du corps, d'être détendues et de sourire, toujours sourire", énumère-t-elle. 

C'est non sans appréhension que les jeunes filles ont soudainement plongé dans le monde du 
mannequinat, devant un parterre de personnalités invitées par l'intellectuel Jacques Attali à l'occasion de la 
5e édition du Forum de l'économie positive. 

"Une rencontre improbable", a estimé le maire (LR) du Havre Edouard Philippe en présentant l'événement 
dans un grand salon de l'Hôtel de ville. 

Dans l'esprit du Forum, il s'agissait d'un "défilé solidaire", tout à fait inédit en France, mêlant glamour et 
préoccupations sociales et écologiques. 

L'événement "rassemble l'aspect formation, insertion, développement durable et création", résume Laure du 
Pavillon, qui s'est impliquéee dans "Tissons la solidarité", une structure associative regroupant à travers la 
France des chantiers d'insertion dans le domaine des vêtements recyclés. 

"Quand j'ai parlé de ce projet de défilé de mode souhaité par le Forum, Christian Lacroix, avec qui j'ai 
travaillé pendant 25 ans, a tout de suite accepté", précise-t-elle. 

https://www.bing.com/images/search?q=logo+boursorama&view=detailv2&qpvt=logo+boursorama&id=2B25DABAC5EEED934CA16B72ADECEF3FAE56D484&selectedIndex=4&ccid=27CQfsRC&simid=608041355929914970&thid=OIP.Mdbb0907ec442f094d48aae8cf515bd6bH0


Les vêtements ont été choisis par le créateur parmi ceux collectés par l'association havraise d'insertion "Le 
Grenier" qui emploie 56 personnes, dont certaines ont aussi défilé. 

- Mode éco-compatible - 

Puis Christian Lacroix a conçu une trentaine de tenues que des jeunes filles du lycée havrais Jules-Le-
Cesne, préparant un bac pro mode, ont cousues elles-mêmes et qu'elles se sont engagées à porter pour le 
défilé. 

Élisa, en classe terminale, explique son travail. "Sur cette robe bouffante j'ai rétréci la taille et j'ai ajouté des 
petites manches", dit-elle. 

Laura, 17 ans, porte une des tenues les plus "osées" conçue avec... trois anoraks, appelée "robe doudoune 
hybride" dans le livret du défilé. 

Les lycéennes se destinent à des métiers dans la couture. Les salariées en cours d'insertion du "Grenier" 
ont des projets variés. "J'aimerais travailler dans les jardins municipaux ou à la déchetterie", confie Chantal, 
45 ans. 

Toutes sont unanimes à propos de Christian Lacroix. "Il est très gentil avec nous, il ne se prend pas la tête", 
commente Élisa. 

Ovationné à la fin du défilé le créateur, barbe poivre et sel, portant veste étroite à ligne blanches et noires et 
jean serré, a félicité chaleureusement tous ses mannequins, certains très émus, distribuant bises et 
compliments. 

Le grand couturier se déclare "passionné" par cette première expérience et se dit prêt à aller plus loin. 
"Approfondir cela, ça me plaîrait bien", a-t-il dit à l'AFP. 

"J'aimerais aller plus loin dans l'élaboration des mélanges de vêtements", envisage-t-il, soulignant avec 
modestie les limites de ces premières créations qui ont été réalisées sur le temps scolaire, forcément 
contraint, des lycéennes, sans déborder sur les périodes de vacances. 

Le travail sur des vêtements recyclés lui apparaît comme une voie d'avenir. "Je crois qu'on travaillera de 
manière éco-compatible que ce soit au niveau des matières, au niveau des pays où cela se fait, de la 
manière dont cela se fait, et il faudra jeter le moins possible et recycler sans cesse." 

Christian Lacroix qui a quitté la haute couture en 2009, se consacre désormais principalement aux 
costumes et aux décors de théâtre et d'opéra avec sa société XCLX. 
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CHRISTIAN LACROIX DÉFILE SOLIDAIRE  

Créé le 8 septembre 2016 à 17 h 37 min  

© Patrick Swirc/Corbis 

Christian Lacroix 

A l’occasion de la 5ème édition du LH Forum/ Positive Economy Forum, Christian Lacroix a annoncé qu’il 

présentera un défilé « solidaire » dans les Salons d’Honneur de la Mairie du Havre, en Normandie, le jeudi 

15 septembre.  

UN PROJET, DE NOMBREUX ACTEURS … 

Le célèbre créateur français, Christian Lacroix, soutient la ville du Havre dans son engagement pour 

l’environnement, et annonce une collaboration exclusive avec de jeunes futurs créateurs français havrais. 

En effet, l’artiste a confié la réalisation des pièces, qu’il avait préalablement dessiné, aux élèves de Première 

Mode, un Bac Pro Couture du Lycée Jules Le Cesne au Havre. 

Chacune des matières utilisées pour coudre ces vêtements proviennent de pièces recyclées de l’association 

Le Grenier. Celle-ci a pour objectif d’employer des ouvriers en insertion sociale et professionnelle, et de 

collecter, trier et recycler des textiles pour les revendre en état. 

En tout il aura fallu six mois de préparation pour réaliser cette incroyable collection de 30 silhouettes. Ce 

projet solidaire unique sera présenté au public lors d’un défilé organisé dans le cadre du Positive Economy 

Forum.  

… POUR UN ÉVÈNEMENT À NE PAS LOUPER 

Cette année se tiendra la 5ème édition de cet événement, initié par la fondation Positive Planet. Cette ONG, 

menée depuis ses débuts par Jacques Attali, a pour but d’aider les femmes et les hommes du monde entier à 

créer les conditions d’un monde meilleur pour les générations futures. Que ce soit en terme 

d’environnement, d’énergie, d’éducation ou de logements, la fondation veut faire réfléchir sur la nécessité 

de prioriser la notion de long terme dans nos diverses décisions et actions. 

C’est pourquoi elle a crée le Positive Economy Forum, un événement qui donne l’occasion d’échanger et de 

découvrir de nombreuses initiatives tournées vers la construction d’une économie positive. Cette année 

encore de nombreuses personnalités et entrepreneurs mettront en avant leurs idées innovantes lors de 26 

conférences inédites. 

_________________________________________________________________________________________________ 
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Christian Lacroix prépare un défilé avec de vieux vêtements 

Le designer français organise le 15 septembre un défilé « solidaire » au Havre. Sa 

collection aura comme particularité d'être créée à partir de vêtements recyclés. 

                           
Depuis six mois, Christian Lacroix travaille sur un défilé porteur d'un message 

écologique. Composée d'une trentaine de tenues, la collection est entièrement 

fabriquée avec l'aide de pièces recyclées. 

 

Des vêtements usagés choisis par l'association du Havre Le Grenier, qui a pour 

mission tout au long de l'année de récolter, trier et remettre en circulation de 

vieux vêtements afin de leur accorder une deuxième vie. 
 

Les salariées en insertion chargées de ce travail au quotidien ont participé à 

l'opération, ainsi que les élèves de Première mode du lycée Jules le Cesne du 

Havre. 

 

Le défilé est organisé le jeudi 15 septembre dans les salons d'honneur de la 

mairie de la ville, dans le cadre de la 5e édition du Positive Economy Forum (13-

17 septembre au Havre). 
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 Christian Lacroix s’apprête à présenter un défilé 
solidaire au Havre 
Par Anthony Vincent| Le 08 septembre 2016 

S’il a quitté la marque qui porte son nom il y a plus de sept ans, le 
couturier n’en a pas pour autant abandonné son crayon et ses aiguilles. À 
65 ans, Christian Lacroix a gardé la main en collaborant avec Desigual, et 
plus récemment avec la griffe de lingerie Aubade. Mais c’est en son nom 
qu’il revient enfin pour un défilé unique présenté dans les Salons 
d’Honneur de la mairie du Havre le jeudi 15 septembre. 
Recyclage et apprentissage 
À l’initiative de la fondation Positive Planet et dans le cadre de la 5e 
édition du Positive Economy Forum, le créateur a choisi des pièces 
recyclées à l'association du Havre Le Grenier (qui s’occupe de 
récupération et de tri textile) avec les salariées en insertion et a imaginé 
des tenues réalisées par les élèves de Première Mode (Bac Pro Couture) 
du Lycée Jules Le Cesne au Havre. Six mois ont été nécessaires pour 
réaliser cette collection de trente silhouettes, aussi créatives que 
solidaires dans leur conception. Une façon de revenir en redonnant du 
sens à la mode 
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16/09/16 - France 3 - 12/13 : JT National  

à partir de 18:20 

http://m.pluzz.francetv.fr/videos/jt_1213_,145608059.html#xtref=http://www.tv-replay.fr/jt/france3-

pluzz/nc/nc/1.html?openFilters=1 
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Retour de Christian Lacroix sur les 
podiums avec des vêtements recyclés 

Par Corinne Jeammet avec AFP @Culturebox 

Mis à jour le 16/09/2016 à 15H05, publié le 16/09/2016 à 10H57 

 

© 

CHARLY TRIBALLEAU / AFP 

Le couturier français Christian Lacroix a choisi des pièces recyclées avec les 

salariés en insertion de l'association "Le Grenier" puis a créé des tenues avec 

des élèves du Lycée Jules Le Cesne du Havre. Six mois de préparation ont été 

nécessaires pour mettre en place ce défilé solidaire composé de 30 silhouettes 

qui ont défilé jeudi au Havre. 

C'est non sans appréhension que les jeunes filles ont plongé dans le monde du mannequinat, devant 

un parterre de personnalités invitées par Jacques Attali à l'occasion de la 5e édition du Forum de 

l'économie positive. 

 

Capucine se remémore juste avant le défilé les conseils de maintien qui leur ont été donnés : "On 

nous a dit de nous tenir le dos droit, de fixer un point au loin, de ne pas regarder ses pieds, d'avoir les 

bras le long du corps, d'être détendues et de sourire, toujours sourire", énumère-t-elle. "On va s'en 

rappeler toute notre vie." 
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Défilé solidaire Christian Lacroix 

Défilé solidaire Christian Lacroix au Havre, septembre 2016.... 

Entre stress et émerveillement, Élisa, 17 ans, lycéenne section mode, a défilé avec une trentaine 

d'autres top models d'un soir dans une robe faite de vêtements "recyclés". 

 
Défilé solidaire Christian Lacroix au Havre, septembre 2016. 

 © CHARLY TRIBALLEAU / AFP 



"Une rencontre improbable", a estimé le maire du Havre Edouard Philippe. Il s'agissait d'un défilé 

solidaire, mêlant glamour et préoccupations sociales et écologiques. L'événement "rassemble l'aspect 

formation, insertion, développement durable et création", résume Laure du Pavillon, qui s'est impliquée 

dans "Tissons la solidarité", une structure associative regroupant à travers la France des chantiers 

d'insertion dans le domaine des vêtements recyclés. "Quand j'ai parlé de ce projet de défilé de mode 

souhaité par le Forum, Christian Lacroix, avec qui j'ai travaillé pendant 25 ans, a tout de suite 

accepté", précise-t-elle. 

 
Défilé solidaire Christian Lacroix au Havre, septembre 2016. 

 © CHARLY TRIBALLEAU / AFP 

Les vêtements ont été choisis par le créateur parmi ceux collectés par l'association havraise 

d'insertion "Le Grenier" qui emploie 56 personnes dont certaines ont défilé. Puis, Christian Lacroix a 

conçu une trentaine de tenues que des jeunes filles du lycée havrais Jules-Le-Cesne, préparant un 

bac pro mode, ont cousues et qu'elles se sont engagées à porter pour le défilé. Élisa, en classe 

terminale, explique son travail : "Sur cette robe bouffante, j'ai rétréci la taille et j'ai ajouté des petites 

manches", dit-elle. Laura, 17 ans, porte une des tenues les plus "osées" conçue avec... trois anoraks, 

appelée "robe doudoune hybride" dans le livret du défilé. Les lycéennes se destinent à des métiers 

dans la couture. 

 
Défilé solidaire Christian Lacroix au Havre, septembre 2016 

 © CHARLY TRIBALLEAU / AFP 

http://culturebox.francetvinfo.fr/tendances/mode/tissons-la-solidarite-l-insertion-par-la-mode-pour-retrouver-un-emploi-232191


Une mode éco-compatible 

Christian Lacroix se déclare "passionné" par cette première expérience. "Approfondir cela, ça me 

plairait bien", a-t-il dit à l'AFP. "J'aimerais aller plus loin dans l'élaboration des mélanges de 

vêtements", envisage-t-il, soulignant les limites de ces premières créations qui ont été réalisées sur le 

temps scolaire, forcément contraint, des lycéennes, sans déborder sur les périodes de vacances. 

 

Le travail sur des vêtements recyclés lui apparaît comme une voie d'avenir. "Je crois qu'on travaillera 

de manière éco-compatible que ce soit au niveau des matières, au niveau des pays où cela se fait, de 

la manière dont cela se fait et il faudra jeter le moins possible et recycler sans cesse." 

 

Christian Lacroix, un créateur touche à tout 

Cristian Lacroix ouvre sa maison de haute couture en 1987. Au cours de sa carrière, il reçoit le Dé 

d’Or de la haute couture parisienne et à New-York, le prix CFDA du créateur étranger le plus influent. 

Il est le premier couturier français à faire la couverture de Time Magazine. Il habillera Lady Di, 

Madonna, parmi beaucoup d’autres. Le succès de sa maison s'appuie sur des défilés chatoyants aux 

multiples références religieuses et historiques et aux tons ensoleillés de la Méditerrannée. 

 
Christian Lacroix dans les backstages du défilé solidaire, 15 septembre 2016 

Le couturier, qui a quitté la haute couture en 2009, se consacre désormais aux costumes et aux 

décors de Théâtre et d'Opéra. Touche à tout, il s'intéresse aussi au design : il a contribué au relooking 

du TGV. Il dessine des costumes de scène pour l’Opéra, le ballet et le théâtre et a écrit plusieurs 

livres. Depuis 2010, il se concentre sur les activités de son entreprise, XCLX, qu’il a recentrée sur le 

design, les costumes pour la scène, la scénographie d’expositions et l’illustration. 

 

 

 



Le Grenier, chantier d'insertion de collecte, de recyclage et de 
vente de textile 

L'association accompagne 54 personnes en difficulté d’insertion sociale et professionnelle avec pour 

objectifs de faire émerger un projet professionnel, d’acquérir des savoir-faire, d’accéder à des 

formations, de participer à une vie collective et de lever tout ou partie des freins empêchant l’accès à 

un emploi. 

 
Christian Lacroix trie des pièces recyclées © Positive Planet 

L’association a pour support d’activité économique la revalorisation de textiles de seconde main. Plus 

de 400 tonnes de textiles ont été recyclés en 2016. 

 
Christian Lacroix trie des pièces recyclées © Positive Planet 

 

Le Positive Economy Forum 

La 5e édition du Positive Economy Forum, organisé par Positive Planet, rendez-vous des acteurs 

internationaux de l’économie positive, se tient jusqu'au 17 septembre 2016 au Havre. Au programme : 

débats, conférences, interventions, échanges et d’initiatives tournés vers la construction d’une 

économie positive. Le Positive Economy Forum a été fondé par Jacques Attali. 
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http://positiveeconomy.co/fr/
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Christian Lacroix disert avec nos lecteurs au Havre  
 

La veille du défilé solidaire de vêtements recyclés recousus par des lycéennes, le couturier a évoqué avec nos lecteurs inspiration, 

prêt-à-porter, mais aussi l'enfance et ses débuts… 

Rencontre 

C'est un Christian Lacroix disponible et disert qui a échangé avec les lecteurs d'Ouest-Francehier soir, à l'hôtel de ville du Havre. 

Une discussion à bâtons rompus, la veille du défilé solidaire de vêtements redessinés par le couturier et cousus par les élèves du 

lycée havrais Jules-Le-Cesne. 

« Qu'est-ce qui vous a fait accepter ce challenge ? »lui demande Alain Grossin, de Lisieux, très intéressé par les nouvelles 

matières et textiles du futur. « Les vêtements ont plusieurs vies. Ils ne meurent pas. Le vêtement a une âme. » 

Le couturier s'efface alors derrière l'association havraiseLe Grenier « qui collecte et recycle des tonnes de vêtements. Certains 

encore neufs. Dans une société de grande consommation, ce que fait cette association est formidable» 

« Elles ont été héroïques » 

Christian Lacroix a aimé ce travail avec des jeunes lycéennes qui ont cousu et porteront dans le défilé « les 

vêtementscomplètement reconstruits, une robe ou une veste à partir de deux, le bas en haut, le haut en bas. De bons 

travaux pratiques. Elles ont été enthousiastes, pas décontenancées. Héroïques » 

Lorsqu'il rencontre Jacques Attali, qui prône une économie positive et initiateur avec la Ville du LH Forum, l'Arlésien lui demande 

s'il préfère « des vêtements de théâtre, inspiré de l'art contemporain ou…du quotidien ? »L'économiste lui répond : «Du 

quotidien sublimé. » 

Ça tombait bien ! Christian Lacroix aime le prêt-à-porter de la rue. « La laideur n'existe plus dans les boutiques. Avec Internet, 

Zara ou HM copient la couture dès le lendemain du défilé. » 

Alain et Françoise Grossin, couturière qui tient un pressing à Lisieux, lui demandent si «les vêtements du défilé solidaire de LH 

Forum seront vendus ou conservés».«J'aimerais bien qu'ils soient vendus », glisse l'artiste. 

La discussion se poursuit sur l'inspiration, l'approche différente entre couturiers hommes et femmes, l'époque où, à 18 ans, pas 

encore le grand couturier qu'il est devenu, il chinait dans les friperies et puces de Saint-Ouen des cols pelle à tarte et des pattes 

d'eph…« Les jeunes s'habillaient avec le surplus américain »,confirme la Havraise Lise Dumesnil, retraitée. 

Depuis 2009 qu'il n'est plus dans la haute couture, Christian Lacroix a habillé des agents SNCF. « Aujourd'hui, je crée des 

décors et costumes pour le ballet de l'opéra Bastille et des pièces de Feydeau ou Musset à la Comédie française avec 

Denis Podalydès. J'adore ça. » 

Maxime Fauchon, étudiant et Gaëlle Pain, interne en médecine à Caen, écoutent le couturier qu'ils trouvent «chaleureux 

»« L'enfant du sud »qui avoue « s'être ennuyé enfant à Arles »où il a aimé la tauromachie, apprécie Le Havre et la lumière qui 

sublime « cette Normandiepittoresque.Je connais bien Grandcamp-Maisy où je venais tous les ans. J'y ai beaucoup 

dessiné » 

 
 
 
 
__________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Christian Lacroix: De la haute-couture au défilé solidaire  

Paris Match | Publié le 14/09/2016 à 14h09 |Mis à jour le 14/09/2016 à 15h47  

Par Isabelle Léouffre 

 
 

Christian Lacroix et l'équipe de l'association Le Grenier Christian Lacroix Presse 

 
Ce 15 septembre 2016, dans les salons d'honneur de la mairie du Havre, le couturier Christian Lacroix va 

présenter une collection originale: celle qu'il a créée et fait réaliser par les élèves de 1ère mode (bac pro 

couture) du lycée Jules Le Cesne à partir de vêtements de seconde main, récupérés par l'association havraise 

de réinsertion, "le grenier".  

Le défilé du couturier arlésien est un des évènements phare de la 5ème édition du "Positive économy forum" 

qui se tient au Havre du 13 au 17 septembre. Instigué par Jacques Attali et sa Fondation "Positive Planet", 

une organisation internationale qui lutte contre la pauvreté en soutenant notamment la micro-finance, plus de 

10000 personnes seront présentes pour débattre lors de 26 conférences. 

Le Grenier accompagne 54 personnes en difficulté d'insertion sociale.  

Christian Lacroix a créé XCLX, sa société de design 

Pour l'occasion, Christian Lacroix qui habilla, entre autres, Lady Di et Madonna, a recyclé à sa manière des 

vêtements ordinaires puisés dans la manne gigantesque d'habits triés et vendus au "Grenier". Cette 

association y accompagne 54 personnes en difficulté d'insertion sociale (Lire aussi : Le Jules César relooké - 

Arles: l'âme de Christian Lacroix ). 

Pour le couturier, élu Dé d'or de la haute-couture parisienne grâce à ses somptueux tissus richement colorés, 

revaloriser les vieux vêtements marque ainsi son engagement dans une économie plus solidaire. Six mois de 

préparation avec les élèves ont été nécessaires pour réaliser la collection de "trente silhouettes". Un défilé 

très attendu. Christian Lacroix a , en effet, délaissé les podiums depuis 2009 et créé XCLX, sa société de 

design, de costumes et de décoration. 

________________________________________________________________________________________________________ 
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     14-09-2016 
Le grand couturier Christian Lacroix signe un 

défilé solidaire pour le LH Forum du Havre jeudi 
 

Économie. Dans le cadre du LH Forum, Christian Lacroix a 

travaillé avec l’association Le Grenier et le lycée Jules-Le Cesne du 

Havre pour recycler des vêtements, les transformer et les présenter 

lors d’un défilé, jeudi. 
Depuis mai dernier, Christian Lacroix a multiplié les déplacements au Havre pour travailler avec l’association Le Grenier et le lycée 

Jules-Le Cesne. Une expérience unique pour les Havrais comme pour le grand couturier.  

Vous participez au LH Forum. Que représente pour vous l’économie positive?  

Christian Lacroix:« C’est une évidence, une piste de réflexion obligatoire pour tâcher de freiner cette course vers le mur et essayer, 

à la mesure des moyens de chacun, de léguer un monde dans le moins mauvais état possible aux générations de demain. C’est 

possible avec de petits gestes quotidiens pour peu qu’on en ait conscience et que l’on déploie un minimum de volonté. » 

« Je n’ai jamais fait de la mode pour  la mode » 

Quelles sont ses applications dans le domaine de la mode?  

« Pour le moment elles ne touchent, je crois, que quelques jeunes marques ou des maisons plus conscientes et concernées, ne 

serait-ce que pour des raisons marketing, ce qui n’est déjà pas si mal et toujours bon à prendre. Je pense que la mode, comme 

tout le reste, est en pleine transition. Que le monde que nous avons connu ne peut plus exister. Il y a implosion et nécessité 

d’inventer des moyens et des solutions nouveaux. Les générations qui arrivent sont nées dans la crise, elles portent en elles, je 

pense, j’espère, cette volonté, cette nécessité, cette envie d’innover dans le bon sens. » 

Dans le processus de création?  

« Au-delà du souci d’utiliser des matières « propres » (qui peuvent donner des idées nouvelles) et de faire fabriquer les collections 

sans exploiter les populations et les enfants il y a, même si c’est confidentiel et à l’aune de la créativité de chacun, une manière de 

recycler qui peut être inspirante, comme ici en utilisant les vêtements de récupération du Grenier. »  

Vous avez travaillé avec les élèvesdu lycée Jules-Le Cesne et l’association Le Grenier. Comment cette action s’est-elle 

mise en place ? Etpourquoi avoir accepté d’y  participer?  

« Le forum m’a invité par l’intermédiaire d’Isabelle Lefort et de Laure Du Pavillon qui a travaillé avec moi pendant 25 ans au sein 

de la maison Lacroix, que nous avons quittée en 2009. Laure s’est alors tournée vers des projets associatifs comme « Tissons la 

solidarité » que je parrainais. Il s’agissait déjà d’utiliser, avec des femmes (et des hommes) en insertion professionnelle, des 

vêtements de récupération pour produire de véritables collections vendues dans des magasins créés partout en France. 

Lorsqu’elle m’a parlé de cette invitation à collaborer dans le cadre du LH Forum avec le lycée et le Grenier, je n’ai pu être que 

séduit et convaincu. Une sorte de devoir de citoyen, de plaisir aussi, une expérience motivante. Partager ce que je sais et aime 

faire, là où cela peut-être utile. Au début, il s’agissait de dessiner une collection que les élèves auraient confectionnée avec les 

vêtements du Grenier. J’ai préféré inverser un peu le processus en allant d’abord faire une sélection au Grenier à partir de laquelle 

j’ai pu concevoir les tenues du défilé, assemblées par les lycéennes. Il ne faut pas imaginer que ça va être un défilé de haute 

couture Lacroix, ce serait fallacieux de penser ainsi. »  



Christian Lacroix, dans les locaux du Grenier, a choisi les vêtements 

d’occasion qui ont été transformés ensuite par les élèves  de la terminale mode du lycée Jules-Le Cesne. Une 

trentaine de tenues seront présentées jeudi (photo Philippe Bréard) Essayage pour Mélina (photo M-A. M.)Photo : 

Image Image christian lacroix essayages.jpg (21069481)  

Sur quoi avez-vous travaillé avec ces élèves?  

« Une fois les mélanges pensés sur mannequin de bois, nous sommes allés au lycée présenter ces tenues. Et avec l’aide des 

professeurs, les élèves ont choisi les tenues qu’elles avaient envie d’agencer (c’est-à-dire transformer simplement une jupe en 

blouse, un t-shirt en paréo ou mixer trois robes pour n’en faire qu’une etc.). Et porter, puisqu’une des règles du jeu est que les filles 

du Grenier et de Jules-Le Cesne présentent leur travail en étant aussi les mannequins de  ce défilé. » 

Vous semblez avoir pris une certaine distance avec le monde de la mode, est-ce par choix ? Pourquoi?  

« Tout simplement parce que la maison qui porte encore mon nom ; nom et maison qui appartiennent à un petit groupe américain à 

qui LVMH les a vendus en 2004, a cessé ses activités de haute couture et de prêt-à-porter en 2009. C’était un signe. Je crois 

beaucoup au « timing » dans la vie. Il y a de grands tournants, celui-là m’a permis de me consacrer à tout ce qui faisait mes rêves 

d’enfant : les costumes de scène, les décors, la décoration, le design. Pour moi, tout ça fait partie du même métier que j’avais en 

tête depuis toujours. Je n’ai jamais fait de la mode pour la mode. »  

Un dernier mot?  

« J’ai été très touché, ému et enthousiasmé tant par le travail et l’accueil du Grenier que ceux rencontrés à Jules- Le Cesne. » 

Demain, dans les grands salons de l’hôtel de ville, une poignée de privilégiés vont assister au défilé solidaire. Sur le tapis rouge, 

des mannequins atypiques vont présenter les 31 modèles imaginés par Christian Lacroix et créés par les élèves de terminale mode 

du lycée Jules-Le Cesne.  

Ce sont les élèves, et les salariés du Grenier (dont deux hommes) qui porteront les tenues spécialement conçues à leurs mesures. 

«C’est quelque chose qu’on ne vivra qu’une fois. Je ne suis pas très portée sur la mode mais je connaissais un tout petit peu le 

travail de Monsieur Lacroix», sourit Chantal, 45 ans, trieuse au Grenier. Et si on lui demande quelle sera sa tenue, elle réplique en 

riant : «elle me va très bien», histoire de garder le suspense. «Cela va nous rendre unique le temps d’une journée. C’est que du 

bonheur».  

Sa collègue Lina, elle, aurait aimé être mannequin lorsqu’elle était plus jeune. À 62 ans, c’est donc un rêve qui se réalise pour 

cette belle femme élancée. «Le stress commence à monter et je ne suis pas la seule. Il y aura de très jolies choses à voir», sourit-

elle.  

De jolies choses qu’il faut retravailler jusqu’au dernier moment dans les ateliers du lycée Le Cesne. Hier, il restait encore à 

construire la jupe que portera Mélina. «Cette expérience m’a appris à travailler pour un couturier, à suivre les aspirations du 

maître», explique-t-elle.  

Inès, mannequin et lycéenne aussi, rappelle que le travail de Christian Lacroix est étudié en cours de mode. «Ce sera une belle 
ligne sur mon CV», ajoute-t-elle. Personne ne sait encore ce que deviendront les tenues, une fois le défilé terminé 
 
 
 
____________________________________________________________________________________________________ 
 



              Le Havre 16/09/2016 

Christian Lacroix offre, au Havre, un défilé solidaire digne des plus 

grands podiums 

Mode. Dans le cadre du LH Forum, le grand couturier Christian Lacroix a créé des tenues 

issues de vêtements destinés au recyclage. Le défilé de ses créations, hier, a enthousiasmé Le 

Havre. 
Le maître avait prévenu : «Il ne faut pas s’attendre à un défilé haute couture Lacroix.» Qui d’autre pourtant 
que le grand couturier aurait pu donner cette originalité, ce souci du détail et cette touche glamour à des 
vêtements jetés par les Havrais afin d’être recyclés ?  

Hier soir, dans les grands salons de l’hôtel de ville du Havre, cinq cents privilégiés ont assisté à un défilé 
hors normes. Qui d’autre que Christian Lacroix pouvait utiliser les pièces de différents vêtements pour 
recréer un t-shirt, l’associer à une pièce de tissu, y ajouter un foulard et donner à l’ensemble l’allure haute-
couture des plus grands podiums ? Retourner un blouson, faire coulisser les manches, y ajouter de la den-
telle et l’associer à un trench-coat transformé en jupe pour une création à faire baver d’envie les pires fa-
shionistas ?  

« Poursuivre l’aventure » 

Dans le cadre du LH Forum pour l’économie positive, le couturier est venu de nombreuses fois scruter les 
tissus collectés par le Grenier. L’association recycle les vêtements pour les revendre trois fois rien aux fa-
milles en difficultés. Christian Lacroix a ensuite imaginé déconstruire et reconstruire les vêtements pour 
créer des silhouettes auxquelles les lycéennes de Le Cesne en filière mode ont donné vie. Hier soir, les 
salariés du Grenier et les étudiantes ont porté ces créations uniques pour les présenter au public.  

 

Mélina, étudiante au lycée Le Cesne, porte une création digne des plus grands défilés (photos Boris Maslard) Christian Lacroix, sur 

le tapis rouge derrière ses mannequins d’un jourPhoto : Image BM DEFILE LH 007.jpg (21084172) 

«Ce défilé a un sens particulier. Il est le fruit de la rencontre entre l’univers du luxe et de l’humilité. La 
rencontre d’un créateur et de travailleurs. Il prouve que tout est précieux. Que rien ne mérite d’être jeté. Il 
est une métaphore de ce qui est nécessaire de faire avec les gens. Il prouve qu’avec des efforts, de la 
volonté, du respect et de la dignité, ceux qui dans le monde sont rejetés peuvent devenir lumière», a lancé 
Jacques Attali, organisateur du LH Forum, en introduction.  

Et si le public est d’abord resté impassible… Il n’a pu résister longtemps aux applaudissements. Ceux-ci se 
sont transformés en standing ovation lors du second passage, quand le grand couturier a accompagné ses 
mannequins d’un jour.  

Lina, 62 ans, salariée du Grenier, en était tout émue, dans les coulisses. «Tous ces gens. Les flashs. Les 
caméras. On sentait que le public était heureux et cela nous a touchés», avoue celle qui, jeune fille, rêvait 
d’une carrière dans la mode.  

Christian Lacroix lui aussi s’est dit touché par cette expérience : «non seulement cette soirée va rester 
dans ma mémoire mais elle va continuer. Il faut que l’on poursuive, d’une façon ou d’une autre, cette 
aventure». D’autres collaborations entre les Havrais et le grand couturier pourraient donc voir le jour. Quant 
aux créations de cette expérience… Personne ne sait encore ce qu’elles deviendront… 
_____________________________________________________________________________________ 



RelaxNews      REPRIS DANS : 
 
 

       

                                                                     

                                                                            

ABC LUXE.com                                     FASHION UNITED.fr                   

 

Christian Lacroix prépare un défilé avec de vieux vêtements 

 
Christian Lacroix prépare un défilé à partir de vêtements 
recyclés RelaxNews  /  AFP PHOTO/ PIERRE VERDY 
 
Le grand couturier français organisera la semaine prochaine un défilé "solidaire" 
dans la ville du Havre (Seine-Maritime). Sa collection aura comme particularité 
d'être créée à partir de vêtements recyclés. 

Depuis six mois, Christian Lacroix travaille sur un défilé porteur d'un message 
écologique. Composée d'une trentaine de tenues, la collection est entièrement 
fabriquée avec l'aide de pièces recyclées. Des vêtements usagés choisis par 
l'association du Havre Le Grenier, qui a pour mission tout au long de l'année de 
récolter, trier et remettre en circulation de vieux vêtements afin de leur accorder 
une deuxième vie. 
Les salariées en insertion chargées de ce travail au quotidien ont participé à 
l'opération, ainsi que les élèves de Première mode du lycée Jules le Cesne du 
Havre. 

Le défilé sera organisé le jeudi 15 septembre dans les salons d'Honneur de la 
mairie de la ville, dans le cadre de la 5e édition du Positive Economy Forum (13-
17 septembre au Havre). 

________________________________________________________________ 

 

http://www.lamontagne.fr/accueil.html
http://www.lyonne.fr/accueil.html
http://www.lejdc.fr/accueil.html


AFP vidéo – Repris dans  

          

 

Au Havre, Christian Lacroix fait défiler 

lycéennes et salariées 
Le 15.09.2016 à 00h00 

AFP FR 

 

Entre stress et émerveillement, une trentaine de lycéennes et de salariées ont défilé jeudi 15 septembre au 

Havre dans des robes faites de vêtements "recyclés" créée par le grand couturier Christian Lacroix. Durée: 

00:57 
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CULTURE 

CHRISTIAN LACROIX, "JE NE JETTERAIS RIEN DE LA 

MODE, SAUF..." 

A l'occasion de la cinquième édition du Positive Economy Forum, au Havre, 
Christian Lacroix organisé avec le Grenier, les élèves des lycées Jules le 
Cesne & Jeanne d'Arc un défilé ce 15 septembre. Témoignage 

LA MAIN LEGERE 
"LA PREMIÈRE IDÉE DU LH FORUM ÉTAIT QUE JE DESSINE UNE PETITE COLLECTION DONT 
J'AURAIS REMIS LES CROQUIS AU LYCÉE AFIN QUE LES ÉLÈVES LES RÉALISENT EN CHOISISSANT 
DES VÊTEMENTS DE RÉCUPÉRATION AU "GRENIER" POUR EN UTILISER LES MATIÈRES. MAIS 
C'ÉTAIT METTRE LA BARRE UN PEU HAUT, LES ÉLÈVES (DE SECONDE/PREMIÈRE ET DE NIVEAUX 
DIVERS) N'AVAIENT EN OUTRE QUE QUELQUES HEURES DE TRAVAUX PRATIQUES À CONSACRER 
AU PROJET" 

ALLER AU GRENIER 
"J'AI DONC PRÉFÉRÉ PRENDRE LES CHOSES À L'ENVERS ET COMMENCER PAR ALLER AU 
"GRENIER" (EN FAIT L'IDÉE DU LHFORUM EST SURTOUT DE METTRE UN COUP DE PROJECTEUR 
SUR UNE ASSOCIATION DE LA VILLE QUI S'INSCRIT PARFAITEMENT DANS L'OPTIQUE DE 
L'ÉCONOMIE POSITIVE -RÉCUPÉRATION ET TRIS PUIS VENTE DANS LEURS BOUTIQUES DE 
VÊTEMENTS, RE-INSERTION DES FILLES DANS LA VIE PROFESSIONNELLE- ET FÊTE SES QUINZE 
ANS CETTE ANNÉE. C'EST CE TRAVAIL LÀ QUI EST À L'HONNEUR." 

MIX AND MATCH 
"J'Y AI DONC FAIT UN LARGE SHOPPING DE PIÈCES QUI M'ATTIRAIENT SANS ME POSER DE 
QUESTION, COMME DES MATIÈRES PREMIÈRES, COMME ON CHOISIT DES TISSUS DES 
COULEURS ET DES IMPRIMÉS EN DÉBUT DE COLLECTION, PUIS JE ME SUIS AMUSÉ À JOUER 
AVEC, AVEC EN TÊTE LA RECOMMANDATION DU LYCÉE : PEU DE TEMPS ET UN NIVEAU 
"DÉBUTANTES" EN FAIT NOUS NE NOUS SOMMES VUS QUE TROIS FOIS EN TOUT, AU PRINTEMPS 
LORSQUE JE SUIS ALLÉ LEUR MONTRER SUR MANNEQUIN DE BOIS LES MÉLANGES AUXQUELS 
J'AVAIS PENSÉ (SOMME TOUTE SIMPLES, DES TOPS TRANSFORMÉS EN JUPE, DES JUPES 
TRANSFORMÉS EN TOP, DES MÉLANGES DE PIÈCES À MANCHE, DES PATCHES DE ROBES ETC) 
LÀ ELLES ONT CHACUNE CHOISI LE "PASSAGE" QU'ELLES AVAIENT ENVIE DE RÉALISER (ET, DANS 
L'IDÉAL, DE PORTER, CAR CE SERONT ELLES ET LES PERSONNES DU GRENIER QUI "DÉFILERONT" 



À L'HÔTEL DE VILLE DU HAVRE). PUIS QUELQUES SEMAINES PLUS TARD, JUSTE AVANT LEURS 
VACANCES POUR VOIR LE TRAVAIL QUASI TERMINÉ ET LA SEMAINE DERNIÈRE POUR LES 
ULTIMES ESSAYAGES 

  

C'EST LA VIE  

LE PROJET S'EST DONC ÉTALÉ SUR QUELQUES MOIS MAIS CONTRAIREMENT À UNE COLLECTION 
IL N'Y A PAS EU SIX MOIS DE BOULOT SUR LES MODÈLES, BIEN AU CONTRAIRE. CE QUI 
EMPÊCHAIT D'ALLER TROP LOIN DANS L'ÉLABORATION. DE TOUTES FAÇONS JE NE VOULAIS PAS 
DANS CE CADRE ALLER VERS DU ARTY IMPORTABLE COMME J'EN AURAIS EU L'ENVIE ET LE 
PLAISIR J'AVOUE. NEXT TIME POURQUOI PAS. MAIS CE N'ÉTAIT NI LE LIEU NI L'OCCASION NI LA 
COMMANDE DE JACQUES ATTALI 

  

"JE NE JETTERAIS RIEN DE LA MODE" 
CE N'EST PAS CE QUE JE CONSIDÈRERAIS UN DÉFILÉ MODÈLE, DISONS QUE C'EST UNE 
PROPOSITION QUI S'INSCRIT DANS LA PRÉOCCUPATION DE L'ÉPOQUE, ET LA RÉALITÉ DE LA 
VILLE, ET QUI EST FAITE POUR ILLUSTRER LE TRAVAIL DE DEUX "PUISSANCES" INTERVENANTES 
LOCALES, LE LYCÉE ET LE GRENIER. JE NE JETTERAIS RIEN DE LA MODE, SAUF LES VÊTEMENTS 
FABRIQUÉS À PARTIR DE MATIÈRES ET DE FAÇONS QUI SONT DEVENUES DÉFINITIVEMENT 
INSUPPORTABLES. ÉTONNEMENT DEVANT LA BONNE QUALITÉ DES CHOSES DONNÉES OU 
DÉPOSÉES DANS LES BORNES PAR LES GENS, DES TONNES DE CHOSES PROPRES, EN BON 
ÉTAT, SOUVENT NEUVES, UNE FOIS TRIÉES, NETTOYÉES, RANGÉES PAR  GENRE ET COULEUR 
ON A UNE VISION TRÈS NETTE DE LA RUE AUJOURD'HUI ET DE TOUTE CES CRÉATIONS 
DIRECTEMENT INSPIRÉES DES DÉFILÉS, CETTE FOULTITUDE DE MARQUES PEU CHÈRES AU-
DELÀ DES ENSEIGNES QUE L'ON CONNAÎT, NI VRAIMENT BELLES NI VRAIMENT LAIDES 

NE PAS SE PARODIER 
JE N'AI PAS CHERCHÉ À FAIRE DU LACROIX, OU DE LA FAUSSE COUTURE OU DE L'ÉPATE, NI 
TRANSFORMER OU DÉCORER TROP LES CHOSES. PEUT-ÊTRE NE LE SONT ELLES PAS ASSEZ À 
CAUSE DU PEU DE TEMPS IMPARTI ET DE LA TECHNICITÉ SOPHISTIQUÉE QUE DES MONTAGES 
PLUS ÉLABORÉS AURAIENT NÉCESSITÉ. MAIS JE CROIS QUE NOUS AVONS JOUÉ LE JEU AVEC LE 
PLUS DE SINCÉRITÉ POSSIBLE 

  

LE SENS d'UN PROJET "J'AI TROUVÉ CES ÉLÈVES LUMINEUSES, À LA FOIS ENFANTINES ET 
MÛRES, COMME TOUTES CES GÉNÉRATIONS NÉES DANS LA CRISE QUI N'ONT CONNU QUE LA 
CRISE ET UN À-VENIR SANS OPTIMISME. MONSIEUR LEMAÎTRE, UN DES PROVISEURS EST UN 
PÉDAGOGUE TRÈS TOUCHANT. J'AI TROUVE UNE BELLE ÉNERGIE AUSSI PARMI LES DAMES DU 
GRENIER ET LEUR DIRECTRICE, NATHALIE, UNE TRÈS "BELLE PERSONNE". J'AI ENVIE DE LES 
REVOIR, DE CONTINUER POUR D'AUTRES AVENTURES ENRACINÉES DANS LEUR TERRAIN" 
  

  

  

CHRISTIAN LACROIX pour STILETTO.FR 

www.positiveeconomy.co 
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DEFILE CHRISTIAN LACROIX – #LHFORUM16 

par The Parisienne dans Vite, vite 16 septembre 201616 septembre 2016 2 

DEFILE CHRISTIAN LACROIX 

Ce n’est pas tous les jours qu’on a l’honneur, le bonheur, la joie d’assister à un défile de Christian Lacroix. Et 
pour cause, il n’évolue plus directement dans l’univers de la mode depuis 2009 déjà. Comme le temps passe ! 

Et pourtant, c’est arrivé… Ca m’est arrivé ! Je l’ai rencontré, je lui ai parlé, et j’ai assisté à son défilé ! 

DEFILE CHRISTIAN LACROIX –  LE CONTEXTE 

Nous sommes au Havre dans la salle des fêtes de l’hôtel de Ville. 

C’est ici que se déroulera le défilé  » Christian Lacroix + Le Grenier + les élèves des lycées Jules Le Cesne  et 
Jeanne d’Arc » dans le cadre Positive Economy Forum organisé tous les ans au Havre. #LHFORUM16 

Ce forum de l’économie positive doit son existence à Jacques Attali, et son groupe Positive Planet 

(anciennement PlaNet Finance), né d’une conviction : la nécessité de restaurer la priorité du long-terme dans nos 
décisions et actions. 

Ce défilé s’inscrit admirablement dans cette démarche puisqu’il s’appuie sur des acteurs qui oeuvrent au 
quotidien pour aider ceux qui en ont besoin dans la construction de leur avenir. 

DEFILE CHRISTIAN LACROIX –  LES ACTEURS 

Le nom du défilé cite à lui tout seul l’ensemble des intervenants. 

Le Grenier : qu’est ce que c’est ? 

Il s’agit d’un chantier d’insertion de collecte, recyclage et vente de vêtements. Il assure l’accompagnement de 54 

personnes en difficulté d’insertion sociale et professionnelle. 

Il fête cette année ses 15 ans, et c’est là que Christian Lacroix a puisé sa matière première pour créer les tenues 

du défilé. 

Le lycée Jules Le Cesne : c’est de cet établissement que viennent les 27 élèves de Première Mode qui ont 

réalisé les tenues conçues par Christian Lacroix et son équipe. 

Certaines d’entre elles ont également défilé, pour celles qui le souhaitaient. 

Christian Lacroix : couturier de renom qui a marqué notre mémoire avec ses défilés colorés, inspirés par la 

Camargue, la corrida et les traditions gitanes, il a généreusement accepte de donner de son temps et 
d’accompagner ce superbe projet. 

Une fois encore il nous étonne avec un projet innovant, si différent des précédents. 

DEFILE LACROIX –  L’ENTRETIEN  

 

C’est donc une heure avant le début du défilé que je le rencontre dans les coulisses du show. 

Tout est en place, comme pour un des défilés dont il a tellement eu l’habitude quand son univers était la haute 
couture parisienne. 

____________________________________________________________________________________ 
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Lacroix picked recycled clothes from a local association called Le Grenier that specializes in collecting, 

sorting and recycling textiles and aims at reintegrating employees. He created 30 silhouettes with the 

association’s staff that were made by the students of the city’s Jules Le Cesne Lycée. 

The project is part of the Positive Economy Forum, organized by the Positive Planet organization that was 

founded by Jacques Attali. It’s slated to run from Sept. 13 to 17 in Le Havre. 

Angela Luna, who scooped 2016 Parsons’ Women’s Wear Designer of the Year award as well as the 

inaugural Innovation prize of Eyes on Talents, the digital platform that connects creative types and brands, is 

among the speakers at the event. She’s to participate in a talk there on Sept. 15 called “Towards a positive 

policy for refugees.” The designer, who describes her Adiff  brand as a “humanitarian fashion outerwear 

brand,” created a collection of transformable jackets to solve problems faced by Syrian refugees.  

Meanwhile, Paris-based consulting and executive search specialist Floriane de Saint Pierre, who launched 

Eyes on Talents with Guillaume de Piédoüe in 2013, is to take part in a panel on “Tomorrow, we’ll all be 

mobile workers.” 

Salman Rushdie is among other speakers on the event’s program. 
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A model walks the runway during the Christian Lacroix show at the 'Positive economy forum' on September 15, 

A model walks the runway during the Christian Lacroix show at the 'Positive economy forum' on 
September 15, 2016 in Le Havre, France. Christian Lacroix has worked with the association Le 

Grenier and Jules-Le-Cesne school to recycle to recycle clothes, transform and present them at this 
show solidarity. 
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