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CHRISTIAN MICHEL :
COMPOSITEUR D'ÉTOFFES
C'EST AU N° 10 DE LA RUE VENTURE, À MARSEILLE, QUE CHRISTIAN MICHEL A POSÉ SES VALISES IL Y A UNE
POIGNÉE D'ANNÉES. DANS CET ATELIER DE CRÉATIONS TEXTILES POUR HOMMES ET FEMMES, LABELLISÉ ATE-
LIER D'ART DE FRANCE, IL ANIME LES TISSUS ET LES COULEURS, ET VIT D'UNE DE SES PASSIONS.

C
hristian M che! a deux passions
le ski et la couture i En 1988 il
décide donc de s installer en
Savoie et devient moniteur de

ski Et durant son temps libre ~> Il coupe il
coud assemble patronne « J a toujours
aime les tissus A la base je suis un auto
didacte passionne Puis je me suis forme
via des cours de modélisme a I Esmod* a
Paris » Depuis une poignee d annees il a
ouvert un atelier boutique a Marseille en
plein centre ville au n° 10 de la rue Ven
ture Cest la dans ce lieu labeille Atelier
dart de France qu il réalise toutes ses
créations des vetements pour hommes et
pour femmes

Patchwork
Dote d un imaginaire débordant Christian
Michel propose des pieces uniques Et
pour cause sa spécialité est le patchwork
ll aime les couleurs les tissus les matières
et il n hésite pas a les assortir des coton
nades des sacs a patates des morceaux
de chambre a air des dentelles des cor-
dons de cuir des soies des morceaux de
fourrure des boucles et des boutons « Au
lieu d avoir un pinceau j ai des tissus Maîs
tout comme un peintre je recherche I har

Christian Michel aime les couleurs,
les tissus, les matières et il n'hésite pss à les assortir.

monie des couleurs et des formes afin
de procurer de belles sensations »
explique Christian Michel
Et pour bien faire les choses ses
pieces colorées sont agréables a por
ter et peuvent etre lavées sans aucun
souci « Ca me plaît de proposer a
chaque fois des choses différentes Et
contrairement a d autres marques de
vetements je ne peux pas industrial!
ser ma production Je suis un artisan
et réalise tout dans mon atelier avec
mes doigts »
Christian Michel expose en France et
a I etranger dans plusieurs salons Pro-
chaines dates le Salon des metiers
d art a Sainte Cecile lès-Vignes (Vau-
cluse) du 14 au 16 octobre le Salon
des créateurs a Nimes (Gard) du
4 au 12 novembre le salon Artisa 3
Grenoble (Isere) du 29 novembre au
3 decembre

Caroline Dupuy

* Ecole superieure des arts et techniques

de la mode

I www.chnstianmicheletoffe.com


