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PARIS, LE DÉFI DE LA MODE RESPONSABLE

9 ans après l’effondrement du Rana Plaza au Bangladesh qui causa 
la mort de plus de 1000 ouvrier.ère.s du textile, à l’heure où le dernier 
rapport du GIEC nous exhorte de passer à l’action pour diminuer notre 
empreinte environnementale, le grand public est-il prêts à changer 
ses modes de consommation ? 
Le Festival des Autres Modes propose d’impliquer les franciliens dans 
l’action au quotidien, dans le passage à l’économie circulaire, sociale et 
solidaire, par le biais du vêtement et de l’artistique.

Pourquoi un festival artistique ?

Nous croyons que la France et le Grand Paris incarnent un art de vivre 
et un style qui vont à l’essentiel, magnifient les matières et ressourc-
es, les savoir-faire. La France est le berceau de valeurs universelles, 
de mouvements avant-gardistes. Fidèles à ces valeurs, nous revendi-
quons un festival artistique comme langage culturel accessible au plus 
grand nombre qui, crée du bien-être, à ceux qui le façonnent comme à 
ceux qui en ont l’usage. Nous sommes influencés par la cuisine, le pat-
rimoine, le spectacle vivant, la musique, le design, l’architecture, le de-
sign et bien sûr la nature qui nous inspire et nous régénère au quotidien.

RETROUVER LE GOÛT DE LA FÊTE, DE LA DÉCOUVERTE ET DE LA 
RENCONTRE

Après avoir accueilli plus de 3000 personnes en 2021 de l’autre côté du 
périphérique à La Cité Fertile à Pantin, le collectif UAMEP et ses parte-
naires proposent pour la deuxième édition du Festival en octobre 2022 
un parcours festif et créatif où la création textile sous toutes ses formes 
se déploiera dans une quarantaine de lieux au coeur de Paris et autour 
de la capitale pour que chacun découvre que les nouveaux modes de 
consommer passent aussi par le plaisir à bien se divertir et se vêtir.
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parcours grand public festif et créatif
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RENDRE LA MODE RESPONSABLE ACCESSIBLE AU GRAND public

Chaque jour, des créateurs et des artistes engagés prennent le tex-
tile comme support d’expression et font appel à l’innovation, au bio-
mimétisme, à la 3D, aux savoir-faire artisanaux, à l’upcycling, à l’utilisa-
tion des déchets, etc. Ils le mêlent à différentes formes d’art : la musique, 
la danse, les arts appliqués, la peinture, l’art numérique, … Ils racontent 
aussi que la mode doit être inclusive et accessible au plus grand nom-
bre, sans distinction de genre, de nationalité, de catégorie sociale, de 
morphologie, de culture, d’âge. Ils créent pour que le handicap, la mala-
die, les accidents de vie, les différences soient une richesse et non une 
source de stigmatisation.

concept

Comme en 2021, le Festival commencera à la fin de la Fashion Week. 
Il prendra la forme d’un parcours itinérant dans des lieux partenaires 
dédiées à la mode, la culture, aux commerces et à l’ESS. Il accueillera 
des conférences, des ateliers, des workshop, des pop-up créateurs et 
des performances artistiques. Différents parcours thématiques seront 
pointés autour de l’éducation, des savoirs-faire, de la création, de l’in-
novation.

UN FESTIVAL POUR QUI ?

Le festival cible un public diversifé constitué :

 des membres du collectif UAMEP (artistes textile, créateurs, de-
signers, artistes peintres, artisans lainiers, ingénieurs, associations, la-
bels) et ses partenaires. 

         du grand public qui regroupe les écoles, les porteurs de projets 
(pour venir à la rencontre du collectif), les familles, les personnes qui 
ont besoin de recréer du lien de tout horizon social.
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DÉROULÉ

Mardi 4 octobre Après-Midi

Journée consacrée à la transmission et l’éducation : portes ouvertes 
dans des écoles de mode, lycée professionnel et formations autour de 
la mode responsable.

Mercredi 5 et jeudi 6 octobre 2022

Parcours organisé par UAMEP, ses membres et ses partenaires dans 
le 2/3/4/5/6/10/11/12/13/14/15/18 ème arrondissement de Paris.
Parcours grand public  :
 1. Conférences organisées par la Revue Hummade
 2. Plateau podcast et média
 3. Performances, rencontres, pop-up créateurs et lieux inédits. 

Nos partenaires proposeront des parcours dans les autres ar-
rondissements et départements comme la marque territoriale In 
Seine-Saint-Denis pour le 93.
La revue Hummade sortira son 4ème exemplaire en octobre 2022 
à l’occasion du Festival.

LES THÉMATIQUES

Dans la perspective des JO 2024, le festival rassemble et est porté par 
un écosystème transversal. Il propose des itinéraires thématiques et 
engagés illustrant les Objectifs de Développement Durable (ODD) et 
l’engagement du label sur son territoire :

inclusion-circularité transmission-innovation
sport et mobilité savoir faire locaux
handicap et santé culture urbaine et savoir-faire du monde
genre et égalité des chances innovation et numérique
terre/faune/océans parcours enfants
réparation et seconde main conférences et rencontres



4 5

Plan de communication

 ETE 2022  : conférence de presse
 Jusqu’a octobre 2022 : 

  campagne réseaux sociaux et média
  visibilité site internet

 Septembre 2022
  édition flyers  & catalogue 
  possibilité campagne affichage
  apps interactive (progra et réservations ateliers et conférences)
  Réalisation de la vidéo happening / Interviews

 Octobre 2022
  campagne affichage UTC dans Paris 
  Événement : semaine des autres modes 

 Vous souhaitez devenir partenaires ou sponsors  
 Contactez nous :

 Direction des autres modes  - lionel buchman
  lionel@uneautremode.fr / 06 60 33 98 95

à propos de UNE AUTRE MODE EST POSSIBLE (UAMEP) :

Fondé en 2017, UAMEP est un collectif associatif et artistique d’entre-
preneurs et de designers textile indépendants et engagés en faveur de 
l’écoconception, de l’économie circulaire et de la cohésion sociale.
Il porte le projet du festival des autres modes.
Véritable laboratoire d’expérimentations artistiques par le design et 
la matière, le label édite des projets, et fonctionne comme un label de 
musique indépendant. Il rassemble un vaste écosystème et agit donc 
comme un mouvement. 

“Le label UAMEP défend l’idée que le style et la créativité sont un 
vecteur culturel de changement sociétal, non une interprétation 

d’une tendance à un instant T.”



AVEC LE SOUTIEN DE 

EN PARTENARIAT AVEC
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