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est né de l’envie de donner la parole 
aux acteurs qui façonnent l’école d’aujourd’hui. 
C’est bien ce qui fait sa force : sa singularité se 
résume par la pluralité des personnalités qui la 
composent.

Cette scène numérique vise avant tout à leur 
donner une place autre que lors d’un événement 
annuel. Car nous savons que malgré le peu 
d’étudiants, nous ne connaissons pas plus 
que ceux de notre promotion. Cette visibilité 
s’opèrera également extra-muros : professionnels, 
esprits curieux et acteurs des métiers d’arts et du 
design sont invités à la lecture de ce magazine.

Afin de promouvoir l’essence créative de cette 
institution, nous avons le plaisir de présenter une 
collaboration commissionnée spécialement pour 
ce premier numéro intitulé Archives.

Parcourez les pages comme si vous visitiez une 
galerie permanente où chaque portrait s’inscrit 
dans la mémoire de l’école. 

Nous espérons bien augurer des collaborations, 
des discussions et des échanges à toutes les 
échelles.

Prenons le temps de lire, découvrir, observer. 
La créativité ne se ferait pas sans ce temps de 
partage et de réflexion.

Bonne lecture.
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ALLEGRA 
CAVASSONI

ÉTUDIANTE EN 3e ANNÉE DE GRAPHISME
Portrait réalisé au square du Temple

Paris 3e

« J’explique toujours ce 
que je vois à ma manière 

à travers le dessin. »

CONTACT
@allegra_professionelle

allegra.frasercavassoni@gmail.com

Est-ce que tu sais ce que tu veux faire 
après cette troisième année ?
Je m’intéresse de plus en plus aux procédés 
d’impression, comme la sérigraphie, la 
risographie et plein d’autres possibilités. 
Donc je souhaiterais me diriger vers cette 
pratique. J’aime bien le livre physique et le 
livre objet, j’aimerais bien apprendre à en 
faire. En fait je ne sais pas vraiment, je veux 
juste continuer à faire ce que je fais et essayer 
de toucher les gens avec, les faire rire et les 
émouvoir. Mais surtout rire parce que tout 
passe par le rire. 

Tu parles beaucoup de livre mais tu fais 
également de la vidéo en ce moment. 
Est-ce que c’est quelque chose que tu 
voudrais continuer ?
Oui ça m’intéresse parce que pour moi c’est 
une manière de montrer n’importe quoi 
sans que ce soit ennuyant, parce que dans 
la vidéo il y a toujours du mouvement, tout 
bouge. Après, je ne fais pas la vidéo toute 
seule, je travaille avec une amie qui s’appelle 
Lila Chiche. Elle tourne et fait le montage. 
C’est un peu une manière de me mettre 
en scène. Cette mise en scène de soi et de 
son œuvre m’intéresse beaucoup et c’est 
ce que je fais à travers la vidéo. Pour l’instant 
je n’en ai fait que deux mais on verra.

Est-ce que tu aurais un message à faire 
passer à la « Allegra » d’avant Duperré ?
Franchement, je ne lui dirais pas grand chose.  
Je suis plutôt contente et tout ça c’est grâce 
au passé donc je n’ai pas envie d’en changer 
le cours.

Quelle a été ta première 
impression en rentrant à 
Duperré ?
La première fois à Duperré c’était 

quand même impressionnant. Mais ce qui m’a 
marquée c’était qu’il y a avait beaucoup de 
sections, tout le monde était spécialisé dans 
quelque chose et tout se mélangeait. 

Que retiens-tu de Duperré pour l’instant ?
Je retiendrai l’importance du collectif et le fait 
de former des groupes. À Duperré il y a plein 
de sections et c’est important de toutes les 
mélanger, c’est ça qui apporte une certaine 
perfection que j’apprécie.

Nous sommes au square du Temple pour 
réaliser ton portrait. Pourquoi avoir 
choisi ce lieu ?
Parce que j’ai pensé à un lieu où j’allais être 
entourée de vert. Ce n’est  pas spécialement 
pour le square du Temple, mais il est à côté de 
Duperré et il y a du gazon. J’ai travaillé dessus 
donc je voulais une photo où j’étais entourée 
de vert.

Peux-tu nous parler de ton travail ?
Je dirai que je suis très sensible à tout ce 
qui se passe et je réagis à travers la création. 
C’est très variable donc je ne suis pas 
focalisée sur des sujets ou des thèmes précis. 
Je dessine beaucoup. Pour moi le dessin c’est 
le meilleur moyen, l’outil le plus économique 
et pratique pour exprimer ses sentiments, 
ses émotions et faire comprendre des choses 
aux personnes. Et moi, c’est un peu ça que 
je fais. J’explique toujours ce que je vois à ma 
manière à travers le dessin. Depuis que je suis 
à Duperré je fais aussi de la vidéo, de l’édition, 
du livre et un peu de tout. Mais pour l’instant 
c’est plutôt du livre et de la vidéo.

Que fais-tu en dehors de l’école ?
Je fais du coloriage en dehors de l’école, 
j’en ai même fait un compte dédié (ndlr. 
@coloriage_pro). C’est un peu ma passion, 
on fait ça avec une amie. On colorie et on 
parle. D’habitude on le fait dans des cafés 
mais là comme tout est fermé, à cause du 
confinement il faut qu’on trouve un autre lieu.

https://www.instagram.com/allegra_professionelle/
mailto:allegra.frasercavassoni%40gmail.com%20?subject=
https://www.instagram.com/coloriage_pro/
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ALLEGRA CAVASSONI @allegra_professionelle

Édition 
Après le confinement je suis partie 

à la chasse au papillon
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https://www.instagram.com/allegra_professionelle/


@allegra_professionelleALLEGRA CAVASSONI
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Extraits de la vidéo 
C’est les vacances

Réalisation et création visuelle : Allegra Cavassoni
Réalisation et montage : Lila Chiche
Avec la participation de : Margaux Legru, Nikoleta Jovanovic, 
Martin Lemaire, Maël Kajdan, Alice Adda et Isa Chaury

https://www.instagram.com/allegra_professionelle/
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@mathildelouisdesign

mathilde.louis26@hotmail.com
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MATHILDE LOUIS

« En DNMADE, j’ai 
vraiment appris à 
développer mon 

univers et à affirmer 
ma personnalité. »

ÉTUDIANTE EN 3e ANNÉE DE MODE 
LUXE, SAVOIR-FAIRE ET INNOVATION
Portrait réalisé à Montmartre, 
Paris 18e
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Peux-tu nous parler de ton 
parcours avant Duperré ?
Je suis Lyonnaise, j’ai fait mes études 
d’Arts Appliqués là-bas. En post-

bac, je me suis orientée dans le domaine du 
costume. J’ai un diplôme des métiers d’arts 
(DMA) en tant que costumière réalisatrice 
donc j’ai appris  toutes les techniques de 
couture actuelles mais aussi historiques. Puis, 
j’ai décidé de m’orienter plus spécifiquement 
vers la broderie d’art qui est plus minutieuse 
que le costume de théâtre. Et j’ai été prise 
à Duperré à Paris où je suis depuis deux ans. 
C’est très différent du DMA où j’étais avec 
des personnes qui avaient deux, voire quatre 
ans de plus que moi. Ça m’a apporté déjà une 
certaine maturité, mais surtout une avance sur 
les techniques de couture.

Quelle a été ton impression en arrivant à 
Duperré ?
C’était très libre. Je m’imaginais quelque 
chose d’encore plus fou où les étudiants 
étaient un peu livrés à eux-mêmes. On a 
quand même un suivi important de la part 
des professeurs, ce qui nous permet de nous 
développer sur le plan personnel comme 
créatif tout en ayant la possibilité de défendre 
nos idées. En DNMADE j’ai vraiment appris 
à developper mon univers et à affirmer ma 
personnalité.

Peux-tu nous parler de ton univers ?
Mon travail est basé autour de la broderie 
et de la mode. Je m’intéresse plus 
particulièrement au vêtement féminin 
mais réadapté avec une réflexion plus 
contemporaine. J’aime créer des vêtements 
pour femme intemporels et éventuellement 
unisexes en utilisant des techniques de 
broderie traditionnelles. La broderie s’intègre 
au vêtement sans être un apparat ou un 
ornement.  

Peux-tu nous parler un peu du stage que 
tu as fait cette année? 
J’ai fait un stage de six mois à partir de janvier 
2020 dans la maison de couture Christian Dior 
au studio prêt-à-porter femme en broderie. 
On s’occupait de faire les placements de
motifs, mais aussi de tout ce qui était de la 
recherche pour correspondre aux attentes 
de la styliste et de le transposer en broderie. 
Ça consistait à présenter des échantillons 

réalisés par des brodeurs, réfléchir comment 
ils peuvent correspondre à la collection et 
les placer sur le vêtement. 

Est-ce que ça t’a aidé à affiner ton projet 
pour les années à venir ? 
C’est vrai que ce stage m’a plutôt éclairée 
puisque j’ai travaillé le motif sur les outils 
numériques. On voit énormément de broderie, 
mais disons que notre part de création se 
trouve dans le patronage. La broderie en 
elle-même, ce n’est pas nous qui la réalisons 
alors que c’est quelque chose qui me plaît 
énormément. Donc je compte m’orienter 
vers un métier d’atelier plus manuel, peut-
être dans un atelier de création soit en 
échantillonnage soit en réalisation pour 
commencer. Ce n’est pas encore très sûr 
mais c’est une piste. 

Est-ce que tu as eu des opportunités en 
parallèle de ton parcours ?
Oui, on a exposé en octobre 2019 au musée 
de  Cluny pour une exposition sur la broderie 
au Moyen-Âge. On a vraiment eu une liberté 
de  création pour produire une pièce en 
rapport avec un personnage de l’époque.  
C’était un travail en partenariat avec l’école 
mais quand même très personnel et très 
pertinent. On a aussi exposé à la galerie 
Joseph pour la Design Week de Paris en 
partenariat avec l’entreprise de tissage Sfate 
& Combier. Ce sont des belles expériences, 
très enrichissantes pour la suite. 

Que dirais-tu à la personne que tu étais 
il y a 3 ans, juste avant de rentrer à 
Duperré ?
Je me dirais que j’ai encore beaucoup de 
chemin à faire. Peut-être d’essayer de se 
détacher un peu de l’école, du côté 
scolaire et de vraiment chercher à aborder 
des problématiques actuelles, à une 
demande réelle de la mode et du luxe. 
Et je me dirais aussi qu’il faut relâcher un
peu la pression de temps en temps.

https://www.instagram.com/mathildelouisdesign/
mailto:mathilde.louis26%40hotmail.com%0D?subject=


Échantillon Jardin Urbain

@mathildelouisdesignMATHILDE LOUIS
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Manteau Anastasia, Photographie : Nolwenn Perron

https://www.instagram.com/mathildelouisdesign/
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JEANNE 
BRANDALISE
ÉTUDIANTE EN 3e ANNÉE DE PROSPECTIVE, 
MATÉRIAUX, SURFACES ET COULEURS
Portrait réalisé dans son appartement, 
Paris 11e

CONTACT
@jeannebrandalise

« Mon travail tourne 
autour des notions de 

‘‘figer la matière’’ et 
‘‘capturer l’instant’’. 

C’est pour ça que 
j’utilise de la résine et 

de la terre. »

16 17

D’où viens-tu et quelle formation 
as-tu suivi avant Duperré ?
Je viens de Bordeaux. J’ai fait 
un bac STD2A, et ensuite je 

suis rentrée à Duperré en prospective et 
matériaux.

Tu vas passer en dernière année de 
DNMADE, que retiens-tu de ton parcours 
à l’école ?
J’ai bien aimé le fait que les profs à Duperré 
ont tous un métier à côté. Je trouve qu’ils 
sont formateurs, parce qu’ils ont une vision 
sur le monde créatif assez réaliste. Aussi, je 
me suis super bien entendue avec ma classe. 
Je me suis faite de belles amitiés que je 
pense garder par la suite et pourquoi pas 
même travailler avec certains.

Nous sommes actuellement dans ton 
appartement, que représente ce lieu 
pour toi ?
Je m’y sens bien dedans. C’est vrai que je suis 
une personne assez casanière. J’aime bien 
me sentir à l’aise chez moi en mettant de la 
musique par exemple ou en arrangeant ma 
décoration. Dès que je ne suis pas à l’école,
je travaille ici.

Est-ce que tu as des activités en parallèle 
de l’école ?
Oui, j’aime beaucoup la photographie 
à l’argentique. Quand je sors, j’essaie de 
capturer des moments. J’ai  commencé 
au lycée avec une copine à moi. On a retrouvé 
de vieux argentique chez nous et on s’est dit : 
« Tiens, pourquoi on ne testerait pas ? ».

Parle-nous un peu de ton travail, 
comment définirais-tu ton identité ?
Je travaille la céramique, le plâtre et la résine. 
Ce sont des matériaux qui m’intéressent. 
Mon travail tourne autour des notions de 
"figer la matière" et "capturer l’instant". 
C’est pour ça que j’utilise de la résine et de la 
terre.

C’est marrant que tu parles de cette 
notion de figer l’instant. Tu as aussi cette 
pratique-là avec l’argentique.
À terme, j’aimerais bien faire des photos 
à l’argentique de mes projets, je pense que 
pour le moment je ne maîtrise pas assez. Je 
travaille beaucoup avec les glaçons aussi et 
c’est assez aléatoire. Il faut être vif et rapide.

Tu suis initialement un parcours en 
textile. Comment t’es-tu rapprochée de 
la mode et de l’accessoire ?
Quand je suis rentrée à Duperré, le tissage 
me faisait vraiment rêver. Dans ma formation 
on est plutôt dans de la prospective à mélanger 
plusieurs matières. Et c’est là que le bijoux 
est intervenu. Mon professeur Mathieu Buard 
m’a orienté vers cette pratique. Pendant le 
confinement j’ai découvert le set design par 
le biais de la médiatisation. C’est grâce à 
Duperré que j’ai pu développer tout ça. 

Quelles sont tes projections pour les 
prochaines années ?
C’est un peu flou. Quand j’étais au lycée,
je me disais que Duperré était l’école qu’il me 
fallait absolument. Je vais rentrer en dernière 
année de diplôme et je n’ai pas encore trouvé 
une formation qui regrouperait tout ce que 
j’aimerais faire.

Que dirais-tu à la personne que tu étais 
il y a trois ans juste avant de rentrer à 
Duperré ?
Je lui dirais juste de prendre confiance et que 
ça va bien se passer.

https://www.instagram.com/jeannebrandalise/


Totem de glaçons colorés 
Ice Jewellery

Boucles d’oreilles glaçon
issues du projet Ice Jewellery

@jeannebrandaliseJEANNE BRANDALISE

18 19

https://www.instagram.com/jeannebrandalise/
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Boucles d’oreilles glaçon
issues du projet Ice Jewellery

@jeannebrandaliseJEANNE BRANDALISE

L’Envers du Décor
Moulage d’une pierre en résine et 

inclusion de chaîne

20 21

https://www.instagram.com/jeannebrandalise/
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CLOTHILDE 
FEUILLARD

ÉTUDIANTE EN 3e ANNÉE ESPACES HABITÉS, 
AMBIANCES ET ENVIRONNEMENTS

Portrait réalisé à l’annexe
Sentier, Paris 2e

22

« Dès que je lis un 
texte, je vois tout de 
suite un univers qui 
se dégage et j’essaye 

de le retranscrire 
spatialement. »

CONTACT
@clothilde.feuillard

clothilde.feuillard@gmail.com

la classe toutes les différentes propositions 
qui émergent d’un seul et même texte et de 
réussir à deviner qui a fait quoi (on reconnait 
le travail de chacun !).

Est-ce que tu as des activités en dehors 
de l’école ?
Je ne suis pas très active mais je fais du Taï 
Chi depuis mon arrivée à Paris et ça fait du 
bien d’avoir quelque chose qui lie le corps et 
l’esprit. Sinon, c’est vrai qu’on est très investis 
en cours et on n’a pas trop souvent le temps 
d’aller faire des musées donc je réserve plein 
de spectacles à l’avance pour m’obliger 
à y aller plusieurs fois par semaine. C’est aussi 
ça le jeu du spectacle vivant, si on rate la 
représentation c’est fini parce que ça ne se 
produit qu’un nombre de fois limité. 
J’aime beaucoup ce rapport au public qui 
va être différent à chaque représentation. 
C’est pour ça que voir du théâtre sur un 
écran, c’était bien pendant le confinement 
mais la vraie âme du spectacle vivant c’est 
d’avoir les acteurs en chair et en os sous les yeux.

Quelles sont tes projets pour l’avenir ?
J’aimerais faire une année de stage et 
travailler avec des équipes qui me plaisent 
pour apprendre la réalité tangible du métier. 
Je pense que le concret est ce qui me 
manque aujourd’hui et j’ai réussi à le trouver 
durant mon stage. Sinon continuer dans des 
études plus Arts Déco où on peut monter des 
projets soi-même et avoir plus d’amplitude 
par rapport à des partenariats.

Que dirais-tu à la «Clothilde» d’avant 
Duperré ? 
Je pense que je dirais : « Aie confiance en toi, 
en les autres et en ce qui peut venir. ». 
Et c’est un conseil valable à n’importe quel 
âge.

Quel a été ton parcours avant 
Duperré ?
Je suis d’Avignon, j’ai fait un 
bac Arts Appliqués et après 

je suis venue à  Duperré pour suivre mes 
passions théâtrales et me spécialiser dans 
la scénographie. C’est en faisant les portes 
ouvertes que je m’y suis intéressée donc 
c’est déjà un petit rêve abouti d’être ici.

Peux-tu nous parler de ton travail, de 
tes références et de ta marge de liberté 
lorsque tu travailles sur une pièce en 
scénographie?
Je travaille beaucoup à partir de moodboards 
donc dès que je lis un texte, je vois tout de 
suite un univers qui se dégage et j’essaye 
de le retranscrire spatialement avec des 
références variées. Il y a beaucoup d’artistes 
contemporains que j’aime beaucoup comme 
Sophie Calle, Giuseppe Penone, la chaise 
à Pompidou de Joseph Kosuth mais 
également des tableaux qui se trouvent au 
Louvre. Par exemple, au-dessus du Radeau 
de la Méduse, on a un superbe tableau 
d’une femme qui s’élance sur un fond bleu 
que je trouve magnifique. On fait souvent 
des « collaborations » en cours : on va au 
théâtre, on fait des visites techniques et 
ensuite à partir d’un texte qu’on n’a pas 
forcément choisi, on crée une proposition 
scénographique. Les deux premières 
années sont orientées vers les partenariats 
ou les sites donnés. La dernière année est 
beaucoup plus libre et personnelle. J’étais 
venue pour le théâtre mais j’ai eu la chance 
d’avoir une ouverture magnifique : une 
pratique de la muséographie en projet, mais 
aussi appréhender d’autres horizons car le 
cursus est double avec la section habitée 
qui travaille sur le paysage et les espaces 
architecturaux. On est obligés de s’intéresser 
à d’autres univers et on apprend au niveau 
méthodologique. J’ai appris les techniques de 
maquettes et de plans que je détestais faire 
avant mais qui sont essentiels pour avancer 
et développer ensuite son propre univers 
scénographique. La manière de mener nos 
projets est différente du monde professionnel 
puisqu’on est seul à travailler dessus alors 
que normalement il y a toute une équipe 
qui participe à la création. On réfléchit à la 
mise en scène, à la lumière et on aborde la 
construction. C’est merveilleux de voir dans 

https://www.instagram.com/clothilde.feuillard/
mailto:clothilde.feuillard%40gmail.com?subject=


CLOTHILDE FEUILLARD

Textes et images extraits de 
Silloner l’absence

@clothilde.feuillard

Le résidu

A-t-on savouré ce liquide ?
Pris vite, fulgurante descente dans les tréfonds vénéneux

Reste, inutile, non désiré.

Laissé à l’abandon de nos consciences
Il gît.

Et sera bientôt emmené vers d’autres.

Ah cette cuillère, tourbillonnante,
Vivante dans un verre,
Agitant avec ferveur le sucre
Adoucissant un café consommé avec rapidité,
Sans envie réelle ou peut-être économisé,
Voulu, attendu, au fil des jours.

Ce café de rencontre, de retrouvaille.
Vite consommé, ou bu froid ?

Urgence, une gorgée, avalée avec inattention,
Ou plutôt quelques secondes uniques,

Pour cette gorgée rapide mais importante,

Voulue, nécessaire.

Le résidu.

Au détour d’une discussion,
D’un mot, un sourire, un soupir,

Le liquide dégringole,
Il s’infiltre, s’insinue.

Les phrases s’égrainent, on l’oubli.

Et
Le voilà,

Gisant.

24 25

https://www.instagram.com/clothilde.feuillard/
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CLOTHILDE FEUILLARD @clothilde.feuillard
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https://www.instagram.com/clothilde.feuillard/
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CONTACT
@julienrimbert

julienrmbt@gmail.com05

JULIEN RIMBERT
« Duperré, ça 

m’a marqué dans 
le sens où ça 

m’a appris à me 
découvrir en tant 
que personne. »

ÉTUDIANT EN 3e ANNÉE DE MODE 
COLLECTION VÊTEMENTS & 
ACCESSOIRES
Portrait réalisé à l’École Duperré
Paris 3e

Quelles sont tes projections pour les 
prochaines années ?
Justement c’est la grosse question depuis 
quelques mois, j’ai vraiment envie de 
continuer en master même si j’ai une soif 
d’aller en stage en ce moment. Je suis 
intéressé par les Arts Décoratifs, par La 
Cambre et aussi par Duperré évidemment.

Est-ce que tu as des engagements ou des 
activités en parallèle de ton parcours ?
En dehors de Duperré je dessine pas mal et je 
couds quelques trucs de mon côté, ce qui me 
prend déjà pas mal de temps. À côté de ça je 
suis dans une association qui s’appelle l’AFEV, 
c’est dans le 18ème. Le but est de faire des 
projets entre étudiants pour favoriser les liens 
sociaux et la solidarité entre les habitants des 
quartiers comme Barbès, La Chapelle ou la 
Goutte-d’Or. Dans cette même association, je 
fais de l’accompagnement personnel avec un 
enfant. C’est de l’accompagnement scolaire 
et culturel : je peux autant l’aider à faire ses 
devoirs que l’emmener au musée, au cinéma, 
au théâtre, globalement l’emmener dans des 
endroits dans lesquels il n’aurait pas eu l’idée 
d’aller. C’est assez intéressant, ça fait un an 
que je suis dedans et là je commence une 
deuxième année.

Que dirais-tu à la personne que tu étais 
il y a 3 ans, juste avant de rentrer à 
Duperré ?
Je préfère parler au ‘moi’ plus jeune même 
juste lycée, pas très mature encore, je lui dirais 
d’être moins centré sur moi-même. Parce 
que j’avais, et j’ai encore aujourd’hui ce truc 
d’être pas mal renfermé, de ne pas forcément 
aller vers les gens. J’avais en tous cas cette 
pression de devoir plaire. Je me dirais le 
principal, c’est de se laisser aller, de lâcher-
prise et de poser moins de questions inutiles 
qui font un stress  pour rien.

Peux-tu nous parler de ton 
parcours avant Duperré, d’où 
viens-tu et quelle formation 
as-tu suivi ?

Je viens du sud de la France, pas loin 
d’Avignon, où j’ai fait un bac STD2A dans 
lequel j’ai pas mal travaillé sur des projets 
reliés de près ou de loin à la mode. On avait le 
choix de travailler les domaines de design 
qui nous intéressaient, c’était hyper sympa et 
ça m’a permis de savoir ce vers quoi je 
voulais aller. 

Quelle a été ton impression en arrivant à 
Duperré ? Et avec le recul que retiens-tu 
de tes années ?
Quand je suis arrivé j’étais très impressionné 
par les gens qui occupaient l’école, autant les 
élèves que les professeurs, leur assurance et 
évidemment à cette extravagance à laquelle je 
n’étais vraiment pas habitué à Avignon. J’avais 
un peu cette impression de devoir y faire ma 
place mais aussi de devoir me prouver à moi-
même que j’avais ma place ici et que je n’étais 
pas là pour rien. Duperré, ça m’a marqué dans 
le sens où ça m’a appris à me découvrir dans 
mon travail et en tant que personne.

Peux-tu nous parler de ton travail ?
Il y a quelques années déjà je travaillais avec 
des notions assez sombre, un peu grunge. 
C’était un truc pas très assumé mais par 
lequel j’étais hyper attiré. J’avais un regard 
un peu superficiel sur les choses. Au fur et à 
mesure des projets, mon oeil à commencé à 
s’aiguiser, ce qui ma permis d’avoir un regard 
plus pertinent. Aujourd’hui je remarque que 
j’ai des notions qui reviennent dans mon 
travail, comme celle de la multiplicité ou d’une 
certaine déchéance et de laisser-aller, qui 
rejoignent les notions évoquées juste avant. 
Il y a vraiment cette idée de multiplication 
et de débauche, qui se retrouvent dans le 
hasard. Par exemple avec le Cephalopode, 
j’avais travaillé l’Hydre de Lerne et la 
Méduse, où il y avait cette idée de membres 
multiples, qui se battent entre eux, meurent et 
renaissent. Ensuite quand j’ai travaillé sur les 
Bacchanales, il y avait la grappe, l’abondance 
de fruit, l’alcool, et on retrouvait la débauche 
par rapport à cet hédonisme extrême que 
je voulais mettre en avant pour ce projet qui 
traitait du Paradis.

https://www.instagram.com/julienrimbert/
mailto:julienrmbt%40gmail.com?subject=
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Bacchanales
Modèles : 

Clothilde Feuillard
Brian Pucel

Page de droite 
de haut en bas

Nature morte 
Bacchanales

Cephalopode
Modèle :

Clothilde Feuillard

@julienrimbertJULIEN RIMBERT

https://www.instagram.com/julienrimbert/
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ANNA AIROLDI

« L’école, c’est génial 
pour ça : on nous 

apporte de la matière 
qui vient nourrir 
notre réflexion. »

ÉTUDIANTE EN DMA CÉRAMIQUE
Portrait réalisé dans son atelier,

Paris 11e
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J’ai alors pensé à la lave et à intégrer de la 
roche volcanique à ma production. C’est venu 
comme ça de façon très naturelle grâce au 
sujet. L’école, c’est génial pour ça : on nous 
apporte de la matière qui vient nourrir notre 
réflexion. La mienne s’est immédiatement 
dirigée vers des questions autour du 
réchauffement climatique. Mon travail est plus 
centré sur une réflexion globale que sur du 
design pur. Pour moi, en tant que céramistes 
nous sommes dans l’observation des 
changements et déformations que subit notre 
planète. Ce n’est pas possible de dissocier 
notre travail de l’observation de notre 
environnement. Car notre travail est celui de la 
terre, la logique est de commencer par là.

Nous sommes actuellement dans 
ton nouvel atelier dans le 11e 
arrondissement. Pourquoi as-tu choisi ce 
lieu et que  représente-t-il pour toi ?
C’est le début de mon activité de céramiste 
qui se profile. Ça représente vraiment l’étape 
dans laquelle je suis actuellement : entre 
l’école, le début d’une vie professionnelle et 
d’une production personnelle. C’est un lieu 
qui va m’accompagner pendant un certain 
temps.

Quelles sont tes projections pour les 
prochaines années ?
Pour cette année, ce serait de finir l’école et 
de commencer une production personnelle 
à l’atelier. J’ai aussi un projet de banquets 
artistiques et gastronomiques où je produis des 
objets pour un événement en collaboration 
avec d’autres artistes. À long terme, j’aimerais 
organiser des workshops, des sessions de 
partage et de discussion autour du processus 
créatif de chacun et aussi collaborer avec des 
artistes.

Que dirais-tu à la "Anna" juste avant 
Duperré ? 
Je lui dirais : « Sois patiente, bientôt tu seras 
toute re-dynamisée et passionnée.». Je pense 
que c’est vraiment important d’être motivée 
et investie personnellement. À Duperré 
j’ai retrouvé cette énergie que je pouvais 
ressentir dans mes jobs aux USA, dans mes 
études et mes stages précédents.

Peux-tu nous parler de ton 
parcours avant Duperré ?
Je viens de Toulon et j’habite à Paris 
depuis onze ans. J’ai étudié l’histoire 

de l’art en licence, puis j’ai enchaîné avec un 
master en marché de l’art. J’ai constitué mes 
premières armes avec l’architecte d’intérieur 
et galeriste Chahan Minassian à Paris, puis 
il m’a envoyée travailler pour une autre de 
ses galeries basée à Los Angeles. J’y suis 
restée un an et demi et j’ai eu l’occasion d’y 
assister l’artiste Amy Glenn, notamment pour 
son travail autour du métal et de la peinture 
sur textile. À mon retour à Paris, j’ai enchaîné 
avec plusieurs jobs en galerie dont mon 
dernier chez In Camera spécialisée dans la 
photographie ancienne et contemporaine. À 
ce moment-là, des questions me traversaient… 
Mon énergie créative était comme frustrée 
et je commençais donc des recherches de 
formations en céramique, matériau que 
j’explorais depuis deux années déjà en tant 
qu’amatrice. C’est là que je suis tombée sur 
celle proposée par le Greta (un organisme 
de formation pour les personnes voulant se 
reconvertir), et j’ai commencé à étudier à 
Duperré en septembre 2019.

Quelle a été ton impression en arrivant à 
Duperré, sachant que tu avais quitté les 
études depuis un moment ?
J’ai intégré le cursus des première et 
deuxième année des DMA céramique, c’était 
super stressant au début d’étudier avec des 
personnes de dix ans de moins que moi. 
Finalement c’est génial de partager ce temps 
d’apprentissage avec des plus jeunes qui 
découvrent les études. Ils ont une énergie 
folle et moi je suis une éponge donc ça m’a 
beaucoup apporté aussi.

Tu as travaillé sur un projet principal 
depuis le début de ta formation. Peux-tu 
nous en dire plus ?
Ce projet est parti d’un sujet donné par 
l’école. On a été en Bourgogne dans le but de 
réinterpréter une collection d’objets utilitaires. 
J’ai choisi un des objets que je souhaitais 
réinterpréter : le pot à beurre. Je me suis de 
suite dit que le beurre était un aliment très 
sensible aux changements de température et 
que ce choix pourrait être intéressant car nous 
les céramistes, nous cuisons la terre à haute 
température (le four monte à 1300 degrés). 

https://www.instagram.com/annaairoldi/
https://solitas.fr
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Pièce issue de la série Destination Critique en collaboration avec 
Léo Mouysset (céramique) et Ambre Chambon (set design)

Série Destination Critique
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@annaairoldiANNA AIROLDI

https://www.instagram.com/annaairoldi/
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NICOLAS BOYER

« La relation du 
corps dans la société 

est une question 
qui m’intéresse 
énormément. »

ÉTUDIANT EN 3E ANNÉE DE MODE 
IMAGE ET MÉDIATISATION
Portrait réalisé dans l’atelier de prototypage, 
à l’École Duperré

3736
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NICOLAS BOYER

« J’aime 
questionner 
la relation du 
corps dans la 

société. »

ÉTUDIANT EN 3e ANNÉE DE MODE 
IMAGE ET MÉDIATISATION
Portrait réalisé dans l’atelier de prototypage, 
École Duperré Paris 3e CONTACT

@nicolassboyer
info.nicolasboyer@gmail.com

Peux-tu nous parler de ton 
parcours avant Duperré ?
J’ai grandi dans le sud à Toulouse où 
j’ai fait mon bac professionnel des 

métiers de la mode pendant trois ans. J’y ai 
appris la couture, le patronage, le modélisme 
et par la suite j’ai candidaté à l’École Duperré. 
Ça fait maintenant plus de deux ans que j’y 
suis.

Justement quelle a été ton impression en 
arrivant à l’école ?
J’avoue qu’au début j’étais assez stressé et 
j’avais vraiment l’impression de ne pas être à 
ma place. Le taux de sélection est tellement 
important que ça me faisait peur de ne pas 
être à la hauteur mais j’ai réussi à passer outre 
et à montrer ce que je savais faire.

Que retiens-tu de ces deux années  
passées ?
Honnêtement, c’est la première fois de toute ma 
vie où une formation est aussi enrichissante, 
que ce soit au niveau de l’apprentissage ou 
des rencontres avec les élèves. Il faut savoir 
qu’à Duperré, chaque personne est différente 
et a son univers. J’ai aussi énormément appris 
en culture tout en continuant à m’améliorer 
en couture. J’ai changé sur le plan personnel 
et j’ai notamment trouvé mon identité 
vestimentaire et visuelle. Je n’avais jamais 
ressenti ça auparavant.

Nous sommes actuellement dans l’atelier 
de l’école Duperré. Pourquoi as-tu choisi 
ce lieu et que représente-t-il pour toi ?
J’ai choisi ce lieu parce que je pense que 
c’est l’endroit où j’ai passé le plus de temps 
en deux ans. C’est un peu comme ma 
deuxième maison je dirais. Je me sens apaisé, 
je sais qu’ici je n’aurai pas de problème avec 
qui que ce soit parce que chaque personne 
est compréhensive et ouverte d’esprit.

Parle-nous de ton travail, comment 
définirais-tu ton identité aujourd’hui ?
Ce qui m’intéresse le plus dans la mode, c’est 
le corps de la femme. À chaque projet que je 
fais, j’essaie de trouver quelque chose pour 
laquelle il faut manifester. J’aime questionner 
la relation du corps dans la société. La mode 
est un milieu où il faut parler de ces problèmes 
parce que c’est tellement impactant. Si on 
le fait remarquer, peut-être que cela fera 
changer les gens d’avis. C’est vraiment un 
langage pour moi. On ne fait pas de la mode 
sans avoir de but ou de message.

Est-ce que tu as eu des opportunités en 
parallèle de ton parcours ?
Quand je suis arrivé à Paris, je ne connaissais 
personne dans le milieu de la mode. Et au 
fur et à mesure, j’ai assisté à des défilés et 
j’ai travaillé avec des stylistes. J’ai eu ma 
première parution dans un magazine en 
janvier 2020 et par la suite j’ai eu l’opportunité 
de paraître dans d’autres éditos. C’est grâce 
à cette visibilité que je me suis fait des 
contacts. S’il y a une chose que je peux 
conseiller à chacun, c’est de ne pas avoir 
peur du jugement. Quand tu veux aller parler 
à quelqu’un qui t’intéresse dans le milieu 
de la mode, il ne faut pas hésiter parce que 
finalement, tu n’as rien à perdre.

Quelles sont tes projections pour 
l’avenir ?
Je vais finir ma licence et j’aimerais continuer 
en master mais je ne sais pas encore où. Je ne 
me pose pas vraiment la question, j’essaie de 
ne pas m’encombrer l’esprit avec ces idées 
parce que dans ce milieu, c’est vraiment en 
fonction des opportunités. Le plus important 
c’est de vivre le moment.

Que dirais-tu au "Nicolas" d’il y a trois 
ans ? 
Je ne lui dirais rien en particulier... Avec 
le temps, les bonnes ou les mauvaises 
expériences, tu feras ton chemin. 

https://www.instagram.com/nicolassboyer/
mailto:info.nicolasboyer%40gmail.com%20?subject=
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@nicolassboyerNICOLAS BOYER

Page de gauche

Robe de Nicolas Boyer pour Vogue Ukraine 
Octobre 2020
Photographe : Paul Kooiker, Styliste : Imruh Asha, 
Modèle : Albertine
MUA : Cécile Paravina, Hair Stylist : Olivier Schawalder 
Set Design : Pieter Eliens, Production : Boundless Paris

Page de droite

Collants de Nicolas Boyer

https://www.instagram.com/nicolassboyer/
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@nicolassboyerNICOLAS BOYER

Robe de Nicolas Boyer en collaboration avec Ivane Voutsinos et 
Noémie Ninot pour Blanc Magazine Issue 12, Novembre 2020
Photographe : Josh Negretto, Styliste : Anita Szymczak
Modèle : Katharina Diedrich

https://www.instagram.com/nicolassboyer/
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ARCHIVES

Archiver, conserver, sacraliser. Laisser une trace du vivant 
est une obsession. Le corps est comme un objet précieux, 
protégé méthodiquement dans une enveloppe conçue 

pour sa conservation. Dans quel état sera-t-il lorsque dans un futur 
lointain, des mains curieuses déferont cette même enveloppe ?
À travers cette collaboration, Nicolas Boyer et Jeanne Brandalise 
nous révèlent leur relecture du temps.
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Collaboration Archives par Nicolas Boyer et Jeanne Brandalise

Direction artistique et photographie : Nicolas Boyer
Vêtements : Nicolas Boyer 

Set Design, accessoires et scan : Jeanne Brandalise
Modèle : Youna Virus (@younavirus) 

Retouche Digitale : Leslie Touati (@leslie_touati)
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https://www.instagram.com/younavirus/
https://www.instagram.com/leslie_touati/
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PHILIPPE MANIVEL

« J’ai toujours fait de 
la musique et j’en ferai 

toujours. C’est plus qu’une 
passion, c’est vital. »

ASSISTANT D’ÉDUCATION
Portrait réalisé sur le toit de l’École Duperré,
Paris 3e
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Découvrez un extrait de 
Philippe à la basse :

Realtonix

Quelles sont vos projections pour l’avenir ? 
Sur le plan professionnel c’est simple parce 
que jusqu’à preuve du contraire, je suis 
reconduis chaque année sur ce poste. 
J’adorerais que cela puisse continuer 
éternellement, du moins, autant que faire se 
peut. Pour le reste : la musique, le cinéma et 
les livres. Tout ce qui fait la vie. 

Vous aimeriez partir de Paris pour 
réaliser de nouveaux projets ?
Je suis de Saint-Malo, je suis arrivé à Paris 
quand j’avais 3 ans et je n’arrive pas à partir 
d’ici. L’idéal ce serait de pouvoir partager un 
bout de vie entre Paris et ailleurs. Mais pour 
l’instant je ne peux pas.

En regardant en arrière, que feriez-vous 
différement ? 
J’ai fait de l’anglais parce que j’aime les 
chansons. Je voulais les comprendre et 
pouvoir en écrire, même si je n’en écris pas 
aujourd’hui. Donc de ce point de vue là, 
je ne changerai pas. Peut-être que j’aurais 
pu avoir un parcours plus ciblé et faire plus 
de musique. J’ai trop laissé mon temps en 
annexe et en accessoire alors que ça n’en 
est pas un. J’avais une vraie timidité et une 
réserve qui ne me permettaient pas de 
vouloir aller plus loin. C’est une question de 
personnalité et d’éducation. Avec l’expérience 
que j’ai acquise, je pense que maintenant j’en 
serais capable si je remettais ça trente ans 
auparavant. Mais je n’ai pas de regrets.

Quel a été votre parcours avant 
Duperré ?
J’étais enseignant à l’origine puis 
j’ai été professeur des écoles 

pendant plus de vingt ans. À la suite d’un 
accident professionnel, je me suis retrouvé sur 
un poste de reclassement à Duperré en tant 
qu’assistant d’éducation depuis 2014. 

Ça représente quoi pour vous le fait de 
travailler à l’École Duperré ?
Je suis très content d’être ici. J’aime le lieu, 
les personnes, le relationnel et surtout j’aime 
bien l’idée d’être un lien entre les étudiants 
et l’administration. Je sais qu’ici les étudiants 
sont créatifs. Cette école est pleine de 
singularité, et ça j’adore, c’est le propre de la 
création. Si j’avais su, j’aurais essayé de faire 
ça avant. Ici, le partage et les rencontres sont 
différents. Ça n’existe nulle part ailleurs. 
Aussi, je ne connaissais pas le monde du 
textile et de la mode, donc j’en apprends 
tous les jours. Ça m’apporte toujours quelque 
chose en plus.

Avez-vous une activité en parallèle de 
l’école ? 
Je fais de la musique. Je suis bassiste depuis 
plus de quarante ans et je suis passé par plein 
de groupes. Là je continue avec un groupe 
mais qu’on ne peut pas développer compte 
tenu du contexte actuel. J’ai dû faire 200 
représentations essentiellement sur Paris. 
J’ai toujours fait de la musique et j’en ferai 
toujours. C’est plus qu’une passion, c’est vital. 

Et vous n’avez jamais envisagé à faire 
une carrière dans la musique ?
Non parce que quand j’étais plus jeune je 
n’avais pas la confiance nécessaire pour me 
lancer. Je me disais que si j’étais assez bon 
en musique, je commencerai à y réfléchir plus 
sérieusement. En fait, il faut faire le contraire. 
Il faut se dire : « Je vais le faire même si je ne 
suis pas assez bon.». Vous voyez la nuance ?

https://www.facebook.com/watch/?v=1885279821749404
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MARTIAL 
CHARASSE

« J’ai beaucoup aimé 
la liberté de créer 

et d’expérimenter à 
l’école. »

ALUMNI
DESIGNER ET CO-FONDATEUR DE VAOVA STUDIO
Portrait réalisé au salon de thé Toraya,
Paris 1er

58

Comment définirais-tu ton identité ?
J’accorde de plus en plus d’importance 
à la couleur. J’aime bien aussi les choses 
assez manuelles comme l’embellissement 
et la broderie. Le savoir-faire a toujours été 
important.

Nous sommes au salon de thé Toraya, 
pourquoi as-tu choisi ce lieu ?
J’aime bien l’atmosphère et leurs pâtisseries, 
c’est épuré, calme et serein.

Tu es en plein lancement de ta marque 
Vaova Studio, peux-tu nous en dire plus ?
C’était un projet inattendu. Mon associée, 
Claire Malsch, avec qui j’ai co-fondé la 
marque vient d’une école de commerce 
internationale. Avant elle travaillait dans 
l’audit financier notamment chez LVMH. Elle 
est venue me voir à l’époque avec l’idée 
de lancer une marque de maillots de bain 
brodés à la main à Madagascar. Ce qui est 
enthousiasmant c’est que ces maillots de bain 
sont un point de départ et nous aimerions 
élargir notre offre aux vêtements et aux 
accessoires. Ce que je trouve génial, c’est 
que l’on soit complémentaire. Toute la partie 
commerce, je ne l’avais pas. C’est chouette 
d’avoir quelqu’un qui s’y connait bien. 
On a passé un mois à Madagascar pour 
rencontrer les brodeuses et réaliser la 
première collection que l’on sortira en janvier. 
En même temps, on développe la partie 
e-commerce et nous travaillons activement 
sur la deuxième collection.

Quelles sont tes projections pour la suite ?
Vaova Studio occupe beaucoup de mon 
temps mais je ne m’interdis pas d’avoir 
d’autres projets, de découvrir de nouvelles 
techniques. D’ailleurs je suis en train 
d’apprendre le crochet !

Peux-tu nous parler de ton 
parcours, d’où tu viens et 
quelles formations as-tu suivi ?
Je viens de l’Allier, en Auvergne. 

J’ai toujours été intéressé par la mode, depuis 
tout petit. Ma grand mère faisait beaucoup 
de couture. C’est elle qui m’a transmis sa 
passion quand elle me gardait. Après mon 
bac, cherchant une bonne école de mode, je 
suis entré à Duperré dont la réputation n’est 
plus à faire ! J’y ai passé cinq ans en BTS, en 
DSAA, puis ce qu’on appelait à l’époque post 
DSAA. Après mes études, j’ai fait un peu de 
freelance en tant que designer accessoires 
et styliste e-commerce. En 2019, j’ai été 
finaliste Accessoires de mode pour le Festival 
d’Hyères. Et tout récemment j’ai créé une 
marque de maillots de bain qui s’appelle 
Vaova Studio.

Que retiens-tu de tes années à Duperré ?
J’ai beaucoup aimé la liberté de créer et 
d’expérimenter à l’école. Je me souviens qu’il 
y avait beaucoup de matériel, c’était super ! 
J’ai adoré la découpe laser et la sérigraphie. 
C’était vraiment précieux de pouvoir en faire. 
J’ai aussi gardé des liens avec ceux de ma 
promotion. Par exemple pour le lancement 
de Vaova Studio, plusieurs anciens m’ont 
aidé pour le shooting ou en me donnant des 
conseils.

Comment s’est passée ton expérience au 
34e Festival d’Hyères ?
Ce qui était surprenant c’est que j’avais fait 
un dossier pour le concours mode et on m’a 
proposé d’être finaliste pour le concours 
accessoires. Ça a été une bonne expérience, 
pas mal de stress et de fatigue, mais aussi de 
nombreux contacts. Être finaliste du Festival 
d’Hyères, c’est aussi une vraie reconnaissance 
qui procure une légitimité dans le milieu et 
qui donne le courage pour avancer. Depuis 
le lycée, je rêvais d’y être un jour invité : on 
nous en parlait déjà comme d’un évènement 
important pour la jeune création. Me dire que 
j’y suis passé, c’est une vraie fierté !

https://www.instagram.com/martialcharasse/
https://www.instagram.com/vaova_studio/
https://martialcharasse.com
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MARTIAL CHARASSE

Page de gauche
Campagne 2020 

Vaova Studio 
Photographie : Juliette Abitbol

Page de droite 
de haut en bas

Collection « La Ferme »
Martial Charasse

Photographie : Priscillia Saada 

https://www.instagram.com/martialcharasse/
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Page de gauche

Collection « La Ferme », Martial Charasse. Photographie : Priscillia Saada 

Page de droite 

Sac de la collection « La Ferme », Martial Charasse. Photographie : Berat Nalci
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Philippe Manivel
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Merci aux premiers portraits de cette édition qui 
ont cru aux débuts de ce projet. Merci pour leurs 
 encouragements, leur confiance, leur patience et leur 
générosité.

Merci à tous les contributeurs de ce magazine sans 
qui rien ne serait possible.
 
Nous souhaitons également remercier Jeanne 
 Brandalise et Nicolas Boyer pour leur investissement 
et leur travail passionné durant ces derniers mois.

Vous pouvez retrouver tout le contenu de  Display 
sur le site et vous abonner à la newsletter pour être 
au courant des prochaines actualités. N’hésitez pas à 
partager le lien à vos amis, à vos proches.

Vous pouvez aussi nous envoyer vos questions et vos 
retours par mail ou sur le compte Instagram.
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