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Soixante-dix créateurs sont réunis jusqu’au 20 décembre
à la Foire des savoir-faire. Au programme : ateliers et ventes d’objets.
SAINT-DENIS
TEXTES PAR MAXIME FRANÇOIS

S

i vous voyez un troupeau
de moutons errer à SaintDenis, ne paniquez pas !
Les créateurs et les producteurs « made in 93 »,
accompagnés des bergers de Villetaneuse, sont de retour sur le parvis
de la basilique, à partir d’aujourd’hui

et jusqu’au 20 décembre, pour la
10e Foire des savoir-faire. A cette occasion, 70 exposants, tous issus du
département, sont mis à l’honneur.
Véritable vitrine pour les talents locaux, cet événement — qui accueille
chaque année plusieurs dizaines de
milliers de visiteurs selon la ville —
s’adresse à des artistes qui démarrent leur carrière et n’ont pas, pour
le moment, d’espace de vente dédié.
Du coutelier au céramiste, en
passant par la créatrice de robes, les

Lamyne M. redonne vie
aux vieux vêtements

stands auront tous la particularité
d’exposer au moins un objet à
moins de 15 € et de proposer des
ateliers gratuits de démonstration et
d’initiation à leur savoir-faire.
« Le principe est d’apprendre à
créer un objet dans une démarche
de développement durable, explique Adeline Lévêque, l’une des organisatrices. Les artisans sont sélectionnés pour leurs créations
réalisées avec des produits récupérés, ou issus du commerce équitable. » L’occasion de passer un bon
moment sans dépenser un sou,
mais aussi d’apprendre à personnaliser ses vêtements, relooker sa casquette, créer ses propres cosmétiques bio ou encore fabriquer des
meubles design en bois.

 Aujourd’hui de 17 heures
à 20 heures, demain et dimanche
de 10 heures à 20 heures.
Renseignements sur le site
www.foiresavoirfaire.com

Vos casquettes personnalisées
grâce aux artistes de rue
« TOUT LE MONDE peut apprendre
à personnaliser sa casquette,
son tee-shirt ou son cartable : il suffit
de venir à nos ateliers pour s’initier
aux techniques de graff », annonce
Brice Coudin, membre de l’association
Compact Création, qui organise
régulièrement des ateliers d’art pour

les jeunes des quartiers sensibles.
Du 15 au 20 décembre, accompagné
d’un professionnel du design,
il apprendra aux participants
« à bien colorer les lettres, ainsi que
les bases de la culture hip-hop ».
L’atelier est gratuit, mais n’oubliez pas
d’apporter une casquette.

Farad Rakid, nouveau talent
de la mode pour femmes
C’EST UNE GRANDE PREMIÈRE
pour la couturière Farad Rakid.
« Je me lance », confie, émue,
la jeune professionnelle originaire de
Saint-Denis. A partir d’aujourd’hui,
elle expose ses créations, qu’elle
a conçues pendant près de
quatre mois. Nouvelle dans le métier,
elle s’est formée à la maison de
quartier de la cité Floréal pendant
deux ans. La créatrice propose
des robes marocaines, des kimonos,
des sacs et des accessoires,
qu’elle a peaufinés dans son atelier.
« Je peux également créer
des modèles de robes sur mesure et
des sacs à main, selon les envies »,
dit-elle avec enthousiasme.
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Ils réinventent
l’artisanat « made in 93 »
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Les sérigraphies de Zoé vont vous faire voyager

LP/FLORIAN NIGET

UN PARFUM de contrées
lointaines se dégage des
créations de Zoé Landry. Cette
habitante de Saint-Denis s’est
spécialisée dans la sérigraphie,
une technique d’imprimerie
employant des pochoirs. L’artiste
de 30 ans achète du papier et des
tissus originaux à des fabricants
locaux qu’elle rencontre lors de ses
périples réguliers aux quatre coins
du monde. La baroudeuse utilise
chacun de ses voyages pour
trouver de nouvelles inspirations,
des idées de motifs à imprimer,
et créer des affiches, carnets et
tee-shirts. « Je me suis beaucoup
inspirée des tissus de couleurs
vives que l’on trouve en Chine
et au Brésil », explique-t-elle.
Un de ses carnets coûte entre 5 et
15 €, une gravure entre 10 et 40 €,
l’affiche 30 € et les calendriers
sérigraphiés sont à 20 €.

peut avoir un aspect complètement
différent, car le but est de jouer sur
les couleurs, les tissus… » L’objectif
de cet atelier ? « Apprendre que
l’on peut réparer au lieu de jeter »,
souligne-t-il. Pour ceux qui amènent
leurs vêtements, le prix d’entrée
est libre. Il atteint 25 € au maximum
si le vêtement provient du stand.
L’artiste vend également
ses créations (compter entre
350 et 2 000 € la pièce).
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LE CRÉATEUR ET STYLISTE
Lamyne M. (photo à droite),
proposera un atelier de couture
du 15 au 20 décembre. « Ramenez
vos habits usagés pour les relooker.
Vous pourrez aussi choisir
des vêtements dans un placard
pour les retravailler à votre guise »,
annonce l’artiste. L’occasion de
changer une manche, de modifier
la couleur des boutons d’une veste.
« Attention, prévient-il, le vêtement
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