
 

 

 

 

 

Couture à la goutte d’or : mode d’emploi 
Samedi 29 mars 2014 de 14h à 20h  

Institut des cultures d’Islam, 19 rue Léon, Paris 18e
 

 

 

Vous avez toujours rêvé de vous faire faire une tenue sur mesure ? 

Vous ne savez pas comment choisir une modèle et un tissu ? 

Vous vous demandez combien ça coûte ? 

Dans le cadre du projet Mod’Action, Langues plurielles association organise une journée qui vous 

ouvrira les portes des ateliers de couture du quartier de la Goutte d’Or.  

Couturiers et brodeurs vous accueilleront pour vous aider à réaliser la tenue de vos rêves ! 
 

 

Au programme… 

3 STANDS POUR CREER VOTRE TENUE  ---------- 14H-20H    

>>> Foire aux idées (catalogues, magazines, conseils) >>> Prise de mesure >>> Tissus 
Tenus par des couturiers inscrits en formation à Langues Plurielles association et par des membres des GOMD  

2 CONFERENCES THEMATIQUES  

>>> Comment créer sa tenue sur mesure à la Goutte d’Or ? ---------- 15H ET 17H30 
 Animée par Bruno Le Louër, créateur de BLL, membre des GOMD 

>>> Les tissus africains : leurs particularités, leur histoire ---------- 15H30 ET 18H 
 Animée par Adikatou Beaurepaire, Créatrice et gérante de la boutique-atelier OJABTEX & Diane Guiot, Designer 

pour la marque Diane Belmbock. Membres des GOMD 

UNE VISITE DU QUARTIER DE LA GOUTTE D’OR SUR LE THEME DE LA MODE ---------- 15H30 

>>> Proposée par le Musée Carnavalet      

UNE PERFORMANCE EN DIRECT DE COUTURIERS DU QUARTIER ----------15H-18H45 

>>> 2 couturiers réaliseront en direct une tenue, l’un avec les techniques européennes, le 

second avec les techniques africaines 

UN JEU DE PISTE ---------- LANCEMENT A 16H15-REMISE DES PRIX A 18H45 

>>> 3 parcours pour découvrir le quartier et aller à la rencontre des couturiers dans leurs 

ateliers. Prix surprise pour les gagnants !    



 

 

 

 

 

Le contexte… 
Dans le cadre du projet de soutien à la filière mode-habillement-textile-design sur le quartier de la Goutte d’Or, 

Langues plurielles association a conçu une formation linguistique sur mesure pour les professionnels du 

quartier. D’octobre à mars, des couturiers et brodeurs du quartier participent à des cours du soir axés sur 

l’univers de la mode pour acquérir les compétences linguistiques nécessaires au suivi de formations 

techniques et au déploiement de leur activité professionnelle.  

 

Les objectifs de cet événement… 
Les Couturiers qui fréquentent les cours d’alphabétisation et de post-alphabétisation présentent leur travail de 

sorte d’élargir à termes leur clientèle et améliorent leurs compétences dans la communication orale avec le 

client, le conseil, la prise de mesures à l’écrit et le dessin. 

Les Parisiennes et Parisiens… découvrent ainsi le quartier de la Goutte d’Or sous l’angle de la mode et 

rencontrent les couturiers qui fréquentent les cours de français de Langues plurielles association et leur 

savoir-faire. 

 

Les partenaires… 
Les Gouttes d’Or de la Mode et du Design (GOMD) est un groupement d’entrepreneurs solidaires basé sur le 

territoire de la Goutte d’Or à Paris 18ème constitué de professionnels des filières Textile, Mode et Design. Parce que 

se regrouper rend plus fort et élargit le champ des possibilités, ce collectif de créateurs, d’artisans, de formateurs et 

de commerçants offre un gros potentiel d’inventivité, d’esthétisme et de savoir-faire ! 

Le Musée Carnavalet, doyen des musées municipaux,  a pour vocation de faire connaître l’histoire de Paris, depuis 

ses plus lointaines origines jusqu’à nos jours et sous ses aspects les plus divers. Historique par essence, Carnavalet  

est un musée d’art, présentant essentiellement des œuvres originales, fidèles au génie propre de Paris.  
Ce partenariat avec le musée Carnavalet s’inscrit  dans le cadre de la Charte de coopération culturelle 2013-2015 de la Ville de Paris visant à améliorer 

l’accès à l’offre culturelle et aux pratiques artistiques des parisiens résidant dans les quartiers prioritaires . 
 

Ce projet est financé et soutenu par : 
> la Direction départementale de la cohésion sociale – Préfecture de Paris et de la Région Ile-de-France  

> l’Equipe de Développement Local de la Goutte d’Or - Délégation à la Politique de la Ville et à l’Intégration de la 

Ville de Paris  

> la Mission Intégration - Délégation à la Politique de la Ville et à l’Intégration de la Ville de Paris  

> la Direction du Développement Economique, de l’Emploi et de l’Enseignement Supérieur de la Ville de Paris 

> L’Institut des Cultures d’Islam 

 

Informations 
Couture, à la Goutte d’Or : Mode d’emploi, de 14h à 20h, Institut des Cultures d'Islam {ICI} - 19, rue Léon (Paris 18e) 

 contact@langues-plurielles.fr  -  01 40 38 67 77  

Visite de la Goutte d’Or sur le thème de la mode, 15h30, départ de la Place de l’Assommoir (Paris 18e) - Inscription 

obligatoire : carnavalet.actionculturelle@paris.fr 
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