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1.1. Contexte de la rechercheContexte de la recherche

11.. 11.. LeLe MondeMonde dede lala modemode àà MontréalMontréal
N'estN'est paspas simplementsimplement composécomposé dede créateurscréateurs dede modemode maismais s’organises’organise enen
coopérationcoopération avecavec d’autresd’autres acteursacteurs intermédiairesintermédiaires participantparticipant àà lala constructionconstruction dede lala
reconnaissancereconnaissance socialesociale dudu milieumilieu dede lala modemode (Becker,(Becker, MondeMonde dede l’art,l’art, 19881988)) ..

33 échelleséchelles interagissentinteragissent pourpour signifiersignifier cettecette reconnaissancereconnaissance (Gurvitch)(Gurvitch)

AuAu niveauniveau MésosociologiqueMésosociologique EnEn matièrematière dede stratégiesstratégies dede valorisationvalorisation d’und’ung qg q gg
secteursecteur créatifcréatif local,local, l’organisationl’organisation dudu secteursecteur dede lala modemode auau Québec,Québec, fournitfournit l’exemplel’exemple
d’und’un terrainterrain richeriche enen interactionsinteractions etet dede réseauxréseaux dede coopérationcoopération (Becker,(Becker, 19881988))..

AuAu niveauniveau MicrosociologiqueMicrosociologique CelaCela permetpermet lala reconnaissancereconnaissance dudu designdesign
l’ ffi til’ ffi ti d’d’ id titéid tité f i llf i lldede modemode etet l’affirmationl’affirmation d’uned’une identitéidentité professionnelleprofessionnelle avecavec lala créationcréation

récenterécente dudu ConseilConseil desdes CréateursCréateurs dede ModeMode dudu QuébecQuébec (Octobre(Octobre 20102010)) commecomme
communautécommunauté localelocale..

AuAu niveauniveau MacrosociologiqueMacrosociologique LaLa valorisationvalorisation dudu secteursecteur complètecomplète lalaAuAu niveauniveau MacrosociologiqueMacrosociologique LaLa valorisationvalorisation dudu secteursecteur complètecomplète lala
labellisationlabellisation dede lala villeville créativecréative UnescoUnesco dede designdesign parpar lala constructionconstruction dede lala réputationréputation
d’uned’une villeville dede modemode..



Réseaux de coopération, Tripartition d’acteurs 

DansDans notrenotre rechercherecherche l’ensemblel’ensemble dede cesces réseauxréseaux dede coopérationcoopération
serasera représentéreprésenté parpar uneune tripartitiontripartition d’acteursd’acteurs quiqui participeparticipe ààserasera représentéreprésenté parpar uneune tripartitiontripartition d acteursd acteurs quiqui participeparticipe àà
organiserorganiser lele rayonnementrayonnement dede lala villeville dede modemode etet sasa réputationréputation

oo Designers  de mode  Designers  de mode  ouou ““CréateursCréateurs de mode”de mode”

OO ééoo OrganismesOrganismes intermédiairesintermédiaires publicspublics ObnlObnl,, gouvernementgouvernement--
MDEIE,MDEIE, VilleVille dede Montréal,Montréal, organismesorganismes fédérauxfédéraux,, etcetc..

Organismes intermédiaires privésOrganismes intermédiaires privés MédiMédioo Organismes intermédiaires privésOrganismes intermédiaires privés Médias, groupes Médias, groupes 
d'évènements, presses, réseaux sociaux, blogs.., etc.d'évènements, presses, réseaux sociaux, blogs.., etc.



Réseau de coopération 
Construction de la réputation de la ville de mode.

Pl d’ ti d M t é l l d bl t té iPlan d’action de Montréal selon une double stratégie : 
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Dynamique de changement et de Dynamique de changement et de 
reconnaissance reconnaissance reconnaissance reconnaissance 

(macro, méso, micro)(macro, méso, micro)

LesLes nouveauxnouveaux territoiresterritoires créatifscréatifs émergeantsémergeants
MontréalMontréal villeville designdesign dede l’Unescol’Unesco (ville(ville dede mode)mode) questionnequestionne uneune dynamiquedynamique dede
reconnaissancereconnaissance dede nouveauxnouveaux territoiresterritoires créatifscréatifs émergeantsémergeants..reconnaissancereconnaissance dede nouveauxnouveaux territoiresterritoires créatifscréatifs émergeantsémergeants..

«La«La reconversionreconversion dede MontréalMontréal àà lala nouvellenouvelle
économie»économie»

LeLe secteursecteur dede lala mode,mode, saisitsaisit l’occasionl’occasion dede penserpenser autrementautrement uneune adaptationadaptation localelocale àà lala crisecrise
dede l’industriel’industrie dudu vêtementvêtement auau CanadaCanada dansdans unun contextecontexte dede mondialisationmondialisation.. IlIl estest alorsalors
questionquestion dede penserpenser «la«la reconversionreconversion dede MontréalMontréal àà lala nouvellenouvelle économie»économie» (Klein,(Klein, JJ..--L,L,
DiDi G b i llG b i ll T blT bl tt JJ MM F tF t 20062006)) l’é il’é i é tié ti ( ôl( ôl ddDianeDiane--GabrielleGabrielle,, TremblayTremblay etet JJ..--M,M, FontanFontan,, 20062006),), l’économiel’économie créativecréative (pôle(pôle dede
compétition,compétition, nouvellenouvelle niche)niche)

ReconnaissanceReconnaissance socialesociale dudu milieumilieu créatifcréatif dede lala modemode
DansDans notrenotre étude,étude, cettecette adaptationadaptation passepasse forcémentforcément parpar lala reconnaissancereconnaissance socialesociale dudu
milieumilieu créatifcréatif desdes designersdesigners etet dede lala villeville dede modemode etet dede lala façonfaçon dontdont elleelle s’organises’organise maismais
aussiaussi commentcomment lesles designersdesigners investissentinvestissent cettecette nouvellenouvelle dynamiquedynamique..



((Méso) Acteurs Intermédiaire institutionnels MDEIEMéso) Acteurs Intermédiaire institutionnels MDEIE

3

Mise en place d’un fond (2007-2010 reconduit) : PROMODE (M$)
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(Macro)(Macro) Reconnaissance et actions UnescoReconnaissance et actions Unesco
Réseau villes créativesRéseau villes créatives

Portes Ouvertes Design Montréal, Portes Ouvertes Design Montréal, (évènement Unesco  (évènement Unesco  -- 2/3Mai)2/3Mai) Le Le 
public a l’occasion de rencontrer les créateurs de mode designers et architectes depublic a l’occasion de rencontrer les créateurs de mode designers et architectes depublic a l occasion de rencontrer les créateurs de mode, designers  et architectes de public a l occasion de rencontrer les créateurs de mode, designers  et architectes de 
Montréal et visiter des lieux.Montréal et visiter des lieux.

Affirmation des designers de mode et reconnaissance Affirmation des designers de mode et reconnaissance Ying Ying 
GG d i t f à l’ESMM 27 M 2009d i t f à l’ESMM 27 M 2009 i i ti i t f thf th Ph lliPh lliGaoGao, , designer et professeure à l’ESMM, 27 May 2009 designer et professeure à l’ESMM, 27 May 2009 recipientrecipient of the of the PhyllisPhyllis--
LambertLambert Design Montréal Grant (1),  Portail de l’Unesco. Expérience vêtement. Design Montréal Grant (1),  Portail de l’Unesco. Expérience vêtement. 
(Nagoya, Berlin)(Nagoya, Berlin)



1. 2.1. 2. Méthodologie et Problématique Méthodologie et Problématique 

MéthodeMéthode RechercheRecherche qualitative,qualitative, observationsobservations inin situsitu,, entrevuesentrevues
semisemi--directivesdirectives etet ouvertesouvertes avecavec acteursacteurs dudu milieumilieu.. UtilisationUtilisation dedesemisemi directivesdirectives etet ouvertesouvertes avecavec acteursacteurs dudu milieumilieu.. UtilisationUtilisation dede
verbatimsverbatims etet photosphotos pourpour rendrerendre comptecompte dede lala dynamiquedynamique dede
changementchangement etet dede visibilitévisibilité dudu milieumilieu enen quêtequête dede reconnaissancereconnaissance..
TémoignagesTémoignages recueillisrecueillis dede designersdesigners..

ProblématiqueProblématiqueqq
DeDe quellequelle manièremanière lesles designersdesigners dede modemode
àà MontréalMontréal réalisentréalisent--ilsils leurleur quêtequête dedeqq
reconnaissancereconnaissance commecomme conditioncondition dede
réussiteréussite dansdans lala trajectoiretrajectoire desdes carrièrescarrières
créativescréatives (lutte/horizon(lutte/horizon incertainincertain PP MMcréativescréatives (lutte/horizon(lutte/horizon incertainincertain --PP..MM
Menger)?Menger)? CommentComment sese construitconstruit alorsalors
cettecette reconnaissancereconnaissance dansdans lele milieumilieu etet



2.2. Reconnaissance des designers Reconnaissance des designers 
de mode à Montréalde mode à Montréalde mode à Montréalde mode à Montréal

22.. 11.. LesLes conditionsconditions dede lala reconnaissancereconnaissance ((HonnethHonneth,,
20022002))

DansDans lala constructionconstruction dede sasa théoriethéorie lala luttelutte pourpour lala reconnaissancereconnaissance,, HonnethHonneth enen confrontantconfrontant
lesles théoriesthéories dede GG..MM MeadMead etet Hegel,Hegel, exprimeexprime unun contextecontexte dede lala reconnaissancereconnaissance queque nousnous
retenonsretenons dansdans lele cadrecadre dede notrenotre étudeétude recoupéerecoupée auxaux conditionsconditions desdes carrièrescarrières artistiqueartistique (D(D..--
GG TremblayTremblay LefèvreLefèvre FF DavelDavel EE 20072007))GG.. Tremblay,Tremblay, Lefèvre,Lefèvre, FF..,, Davel,Davel, EE..,, 20072007))

oo AA.. LesLes attentesattentes dede l’environnement,l’environnement, lala constructionconstruction dede lala réputationréputation
(reconnaissance(reconnaissance dudu milieu)milieu)

oo BB.. LesLes formesformes dede coopérationcoopération dudu milieu,milieu, l’entretienl’entretien dede relationsrelations significativessignificatives
(réseaux(réseaux dede contact)contact)

oo CC.. LaLa manièremanière dontdont lele sujetsujet investitinvestit sonson appartenanceappartenance àà lala communautécommunautéoo CC.. LaLa manièremanière dontdont lele sujetsujet investitinvestit sonson appartenanceappartenance àà lala communautécommunauté
locale,locale, àà lala professionprofession.. IdentitéIdentité professionnelle,professionnelle, lala gestiongestion desdes paradoxesparadoxes (entre(entre
lala créationcréation etet lala commercialisation,commercialisation, parpar exemple)exemple)

oo DD.. L’AutoréalisationL’Autoréalisation individuelleindividuelle (dépend(dépend d’und’un MoiMoi évaluateurévaluateur-- MeadMead GHGH),), LaLaoo DD.. L AutoréalisationL Autoréalisation individuelleindividuelle (dépend(dépend d und un MoiMoi évaluateurévaluateur Mead,Mead, GHGH),), LaLa
constructionconstruction dede l’authenticité,l’authenticité, «Le«Le typetype dede reconnaissancereconnaissance dontdont dépenddépend unun teltel sujetsujet exigeexige
dede pouvoirpouvoir sese saisirsaisir commecomme uneune personnalitépersonnalité uniqueunique »» ((HonnethHonneth,, 20022002))..



Amour,  Droit  et  Estime 
sociale 

22.. 22.. ContexteContexte théoriquethéorique dede lala reconnaissancereconnaissance

sociale (solidarité)

22.. 22.. ContexteContexte théoriquethéorique dede lala reconnaissancereconnaissance

LaLa reconnaissancereconnaissance sese réaliseréalise parpar unun jeujeu d’interactiond’interaction entreentre acteursacteurs etet dudu
senssens queque l’acteurl’acteur donnedonne àà sesses proprespropres actionsactions.. ((HonnethHonneth,, 20022002))

33 formesformes dede ReconnaissanceReconnaissance réciproqueréciproque :: Amour,Amour, droitdroit etet
ESTIMEESTIME SOCIALESOCIALE.. LesLes relationsrelations dede reconnaissancereconnaissance baséesbasées sursur l’estimel’estime socialesociale sontsont
uneune desdes conditionsconditions dede lala réalisationréalisation professionnelleprofessionnelle etet dudu renforcementrenforcement dudu milieumilieuuneune desdes conditionsconditions dede lala réalisationréalisation professionnelleprofessionnelle etet dudu renforcementrenforcement dudu milieumilieu
dede mode,mode, desdes carrièrescarrières créativescréatives enen généralgénéral..

DDANSANS UNEUNE SOCIÉTÉSOCIÉTÉ MODERNEMODERNE (…) (…) LL’’ESTIMEESTIME SOCIALESOCIALE PRENDPREND UNEUNE NOUVELLENOUVELLE
FORMEFORME ENEN SS’’INDIVIDUALISANTINDIVIDUALISANT ETET ENEN INTRODUISANTINTRODUISANT UNEUNE SYMÉTRIESYMÉTRIE DESDESFORMEFORME ENEN SS INDIVIDUALISANTINDIVIDUALISANT ETET ENEN INTRODUISANTINTRODUISANT UNEUNE SYMÉTRIESYMÉTRIE DESDES

RAPPORTSRAPPORTS. L. LAA NOTIONNOTION DD’H’HONNEURONNEUR ESTEST REMPLACÉEREMPLACÉE PARPAR CELLECELLE (…) (…) DEDE
PRESTIGEPRESTIGE SOCIALSOCIAL ETET TRADUITTRADUIT LELE DEGRÉDEGRÉ QUEQUE LL’’INDIVIDUINDIVIDU SS’’ATTIREATTIRE PARPAR SESSES
PRESTATIONSPRESTATIONS ETET SESSES CAPACITÉSCAPACITÉS INDIVIDUELLESINDIVIDUELLES ENEN FAISANTFAISANT COÏNCIDERCOÏNCIDER LALA

RÉALISATIONRÉALISATION DEDE SOISOI ETET LALA CONCRÉTISATIONCONCRÉTISATION DESDES FINSFINS ABSTRAITEMENTABSTRAITEMENT
DÉFINIESDÉFINIES PARPAR LALA SOCIÉTÉSOCIÉTÉ ((HHONNETHONNETH, 2002, , 2002, PP.149).149)



22.. 33.. ConditionsConditions dede reconnaissance,reconnaissance,
parolesparoles dede designersdesignersparolesparoles dede designersdesigners

A.A. LLESES ATTENTESATTENTES DEDE LL’’ENVIRONNEMENTENVIRONNEMENT (la(la constructionconstruction dede lala réputation)réputation)

«« L’hommeL’homme estest unun citoyen,citoyen, unun membremembre dede lala communautécommunauté maismais aussiaussi quiqui réagitréagit àà cettecette
communautécommunauté etet parpar cettecette réaction,réaction, lala modifie»modifie» ((HonnethHonneth,, 20022002,, pp..9999))..

ÉCHANGESÉCHANGES RÉCIPROQUESRÉCIPROQUES ExpExp-- ÉvènementsÉvènements dede lala villeville permettantpermettant lala VISIBILITÉVISIBILITÉ LALA RÉPUTATIONRÉPUTATIONÉCHANGESÉCHANGES RÉCIPROQUESRÉCIPROQUES.. ExpExp ÉvènementsÉvènements dede lala villeville permettantpermettant lala VISIBILITÉVISIBILITÉ,, LALA RÉPUTATIONRÉPUTATION..
LESLES MOYENSMOYENS :: Investissement,Investissement, promotion/communicationpromotion/communication etet ACTIONSACTIONS STRATÉGIQUESSTRATÉGIQUES..
LESLES FINSFINS :: AccèsAccès auau PRESTIGEPRESTIGE SOCIALSOCIAL,, considérationconsidération ouou lala satisfactionsatisfaction (sinon(sinon frustration)frustration)..

ÊTREÊTRE RECONNURECONNU pourpour unun créateurcréateur dede modemode enen tanttant queque personnagepersonnage publicpublic dansdans lele cascasÊTREÊTRE RECONNURECONNU pourpour unun créateurcréateur dede mode,mode, enen tanttant queque personnagepersonnage publicpublic dansdans lele cascas
parpar exempleexemple dede DenisDenis GagnonGagnon,, c’estc’est êtreêtre visiblevisible etet avoiravoir uneune bonnebonne réputationréputation.. EtEt
faceface àà lala mondialisation,mondialisation, lala concurrence,concurrence, etet dansdans lele cadrecadre dede cece métiermétier àà risque,risque, lele
seulseul moyenmoyen estest ““sisi onon veutveut sese démarquer,démarquer, ilil fautfaut yy alleraller avecavec lala créativitécréativité ””

CeCe quiqui estest bienbien c’estc’est qu’ilqu’il yy aa uneune demandedemande plusplus grandegrande pourpour lele designdesign fabriquéfabriqué auau
QuébecQuébec ((……),), ilil yy aa unun pourcentagepourcentage dede lala populationpopulation québécoisequébécoise quiqui estest intéresséeintéressée àà
avoiravoir desdes habitshabits différentsdifférents enen favorisantfavorisant l’économiel’économie localelocale avecavec d’autresd’autres valeursvaleursavoiravoir desdes habitshabits différentsdifférents enen favorisantfavorisant l économiel économie localelocale avecavec d autresd autres valeursvaleurs……



B.B. LLESES FORMESFORMES DEDE COOPÉRATIONCOOPÉRATION DUDU MILIEUMILIEU
(L’entretien(L’entretien dede relationsrelations significativessignificatives -- réseauxréseaux dede contact)contact)(( gg ))

•• OnOn nene prêteprête qu’auxqu’aux richesriches mêmemême sisi onon aa unun supersuper bonbon dossierdossier dede presse,presse, onon aa
dd bb dd dd f tif ti f tif ti ilildesdes bonsbons dede commande,commande, çaça fonctionnefonctionne paspas commecomme ça,ça, pourpour queque çaça fonctionnefonctionne ilil
fautfaut vraimentvraiment queque tutu aiesaies unun bonbon planplan d’affaire,d’affaire, uneune bonnebonne stratégiestratégie puispuis unun bonbon
marketingmarketing derrièrederrière ça,ça, çaça demandedemande beaucoupbeaucoup dede soussous……

•• ParPar exempleexemple diredire queque MontréalMontréal estest uneune villeville dede mode,mode, commecomme pourpour AnversAnvers enen
BelgiqueBelgique celacela demandedemande unun engagementengagement dede lala partpart desdes politiquespolitiques publiquespubliques :: SiSi onon
croyaitcroyait plusplus auau talenttalent desdes designersdesigners québécoisquébécois ici,ici, onon pourraitpourrait fairefaire commecomme enen
BelgiqueBelgique quiqui ontont investiinvesti desdes soussous sursur desdes designersdesigners quiqui ontont pupu sese fairefaireBelgiqueBelgique quiqui ontont investiinvesti desdes soussous sursur desdes designersdesigners…… quiqui ontont pupu sese fairefaire
reconnaîtrereconnaître àà l’internationall’international grâcegrâce àà unun appuiappui dudu gouvernementgouvernement……

•• LaLa réputationréputation dudu designerdesigner selonselon YingYing GaoGao passepasse enen premierpremier lieu,lieu, parpar lala qualitéqualité dede
sonson travail,travail, enen secondsecond lieu,lieu, ilil enen ressort,ressort, sonson habiletéhabileté àà communiquercommuniquer etet àà diffuserdiffuser
sonson travailtravail dansdans unun mondemonde oùoù lala communicationcommunication estest dede plusplus enen plusplus importanteimportante..

•• LesLes actionsactions dede lala villeville :: bellebelle initiativeinitiative dede lala villeville dede Montréal,Montréal, jeje croiscrois queque c'estc'estLesLes actionsactions dede lala villeville :: bellebelle initiativeinitiative dede lala villeville dede Montréal,Montréal, jeje croiscrois queque c estc est
surtoutsurtout pourpour inciterinciter lesles gensgens àà remarquerremarquer queque lala créationcréation lele designdesign dede modemode
montréalaismontréalais çaça existeexiste qu'ilqu'il yy aa desdes designerdesigner locauxlocaux……



C.C. IIDENTITÉDENTITÉ PROFESSIONNELLEPROFESSIONNELLE,, LALA GESTIONGESTION DESDES PARADOXESPARADOXES

(E t l é ti t l i li ti l )(E t l é ti t l i li ti l )(Entre la création et la commercialisation par exemple)(Entre la création et la commercialisation par exemple)

De la figure du créateur (designer, artisan…) à l’entrepreneurDe la figure du créateur (designer, artisan…) à l’entrepreneur

•• ChacunChacun aa sasa stratégiestratégie pourpour accéderaccéder àà uneune réputation,réputation, moimoi mama stratégiestratégie c’estc’est
d’êtred’être lele plusplus créatifcréatif possiblepossible etet dede nene paspas meme limiterlimiter àà lala commercialisationcommercialisation etet
puispuis d’end’en fairefaire mama marquemarque d’end’en fairefaire mama reconnaissancereconnaissance……

•• ……JeJe préfèreraispréfèrerais designerdesigner dede modemode queque créateur,créateur, c'estc'est lourdlourd àà porter!porter!

•• JeJe n’ain’ai vuvu aussiaussi aucuneaucune solidaritésolidarité entreentre lesles créateurscréateurs dede mode,mode, jamaisjamais depuisdepuis
prèsprès dede 4040 ansans maintenantmaintenant q eq e jeje faisfais cece métiermétier cece sontsont desdes indi id alistesindi id alistes ààprèsprès dede 4040 ansans maintenantmaintenant queque jeje faisfais cece métiermétier cece sontsont desdes individualistesindividualistes àà
l’étatl’état purpur quiqui nene s’entendents’entendent jamaisjamais..

•• IlIl fautfaut d'abordd'abord dudu talenttalent ……ceuxceux quiqui sontsont làlà depuisdepuis plusieursplusieurs annéesannées c'estc'est qu'ilsqu'ils
ontont jeje trouvetrouve uneune certainecertaine stabilitéstabilité onon lesles reconnaîtreconnaît àà uneune identitéidentité.. JeJe pensepense
queque c'estc'est cece qu'ilqu'il fautfaut faire,faire, queque lesles gensgens reconnaissentreconnaissent saisonsaison aprèsaprès saisonsaison lele
créateurcréateur..

•• JeJe suissuis paspas sûresûre queque cece soitsoit créativitécréativité enen premierpremier parceparce queque jeje saissais qu'ilqu'il yy enen aa
pleinplein quiqui enen ontont énormémenténormément maismais quiqui pourrontpourront paspas réussirréussir……



D.D. L’AL’AUTORÉALISATIONUTORÉALISATION INDIVIDUELLEINDIVIDUELLE

•• ……CommeComme créateurcréateur dede modemode jeje pensepense qu'onqu'on doitdoit absolumentabsolument s'ouvrirs'ouvrir àà toutestoutes
sortessortes d'influencesd'influences etcetc doncdonc l’urbanismel’urbanisme l’architecturel’architecture cece queque jeje faisfais depuisdepuissortessortes d influencesd influences etcetc.. doncdonc l urbanisme,l urbanisme, l architecturel architecture…… cece queque jeje faisfais depuisdepuis
quelquesquelques années,années, c'estc'est àà diredire alleraller chercherchercher desdes ressourcesressources etet desdes
inspirationsinspirations ailleursailleurs queque dansdans lele vêtementvêtement..

•• ……MaMa carrièrecarrière n’an’a paspas étéété facilefacile çaça aa étéété desdes hautshauts etet desdes bas,bas, desdes momentsmoments
dede découragementdécouragement épouvantablesépouvantables parceparce queque c’estc’est unun véritablevéritable métiermétier
d’insécuritéd’insécurité lele métiermétier d’artisted’artiste maismais cece quiqui m’am’a toujourstoujours soutenusoutenu c’estc’est
vraimentvraiment lala qualitéqualité jeje meme suissuis sentisenti aiméaimé parpar lele publicpublic enen généralgénéralvraimentvraiment lala qualitéqualité jeje meme suissuis sentisenti aiméaimé parpar lele publicpublic enen généralgénéral..

•• C'estC'est unun peupeu commecomme développerdévelopper sasa personnalité,personnalité, fautfaut paspas sese laisserlaisser marchermarcher
dessus,dessus, fautfaut paspas renoncerrenoncer auau plusplus petitpetit obstacleobstacle parceparce desdes obstaclesobstacles ilil yy enen aa
é é té é t ll h ih i tt d id i tt dédé ll tll t ' t' t ààénormémenténormément sursur lele cheminchemin…… tutu doisdois tete dépasserdépasser personnellementpersonnellement c'estc'est àà
diredire grandirgrandir àà traverstravers çaça puispuis alleraller chercherchercher toujourstoujours desdes alliances,alliances, desdes
possibilitéspossibilités auau niveauniveau dudu marchémarché…… c'estc'est unun travailtravail dede marquesmarques queque jeje vaisvais
développerdévelopper pourpour desdes chaîneschaînes…… ilil fautfaut vraimentvraiment fairefaire preuvepreuve dede créativitécréativitépppp pp pp



ConclusionConclusion

Finalement,Finalement, lala reconnaissancereconnaissance commecomme conditioncondition dede réussiteréussite professionnelleprofessionnelle recherchéerecherchée parpar
lesles designersdesigners etet organiséeorganisée parpar lesles acteursacteurs dudu milieu,milieu, c’estc’est aussiaussi peutpeut--êtreêtre cellecelle quiqui touchetouche
enen généralgénéral toustous lesles métiersmétiers créatifscréatifs quiqui fontfont faceface àà unun horizonhorizon d’incertituded’incertitude (Menger)(Menger) CesCesenen généralgénéral toustous lesles métiersmétiers créatifscréatifs quiqui fontfont faceface àà unun horizonhorizon d incertituded incertitude (Menger)(Menger).. CesCes
professionsprofessions tententtentent dede nouveauxnouveaux défisdéfis dansdans lele contextecontexte desdes villesvilles contemporainescontemporaines quiqui
semblentsemblent misermiser sursur leurleur capitalcapital créatifcréatif..

LeLe créateurcréateur dede modemode incarneincarne alorsalors lala quêtequête d’uned’une modernitémodernitéqq
quiqui soussous desdes aspectsaspects égalitaireségalitaires (chance,(chance, réussite,réussite, etcetc..))
accuseaccuse paradoxalementparadoxalement lesles reversrevers d’uned’une mondialisationmondialisation oùoù
lele profitprofit semblesemble enen apparenceapparence êtreêtre lele maitremaitre motmot..

LesLes questionsquestions enen débatdébat……

•• LaLa reconnaissancereconnaissance commecomme idéologieidéologie ((HonnethHonneth,, 20022002));; lesles acteursacteurs nene
récoltentrécoltent paspas dede retombéesretombées intéressantesintéressantes malgrémalgré lesles discoursdiscours ouou leslespp gg
promessespromesses institutionnelsinstitutionnels (réseau(réseau dede coopération)coopération)..

•• LaLa reconnaissancereconnaissance commecomme relationrelation aliénantealiénante;; agissantagissant dansdans lele
butbut d’uned’une reconnaissancereconnaissance socialesociale lele sujetsujet prendprend lele risque,risque, dede nene plusplusjj pp qq pp
enen maitrisermaitriser lesles mécanismes,mécanismes, nini l’objectifl’objectif LeLe risquerisque estest l’illusion,l’illusion, lala
perteperte dede temps,temps, dede moyensmoyens……



AnnexesAnnexes

NousNous passeronspasserons quelquesquelques imagesimages dede modemode (photos(photos personnellespersonnelles etet web)web) desdes
innovationsinnovations relevéesrelevées dansdans desdes évènementsévènements etet quiqui favorisentfavorisent lala visibilitévisibilité..

LaLa spectacularisationspectacularisation dede lala relationrelation dede reconnaissancereconnaissance socialesociale desdesLaLa spectacularisationspectacularisation dede lala relationrelation dede reconnaissancereconnaissance socialesociale desdes
designersdesigners dede modemode sese retrouveretrouve dansdans desdes évènementsévènements etet étapesétapes clés,clés,
commecomme celuicelui dede lala SemaineSemaine dede lala ModeMode àà MontréalMontréal (défilé(défilé coûtecoûte entreentre 1010 000000$$ ÀÀ 4040
000000$$ pourpour unun designerdesigner dede mode)mode)..



SMM SMM ou la spectacularisation de la ou la spectacularisation de la 
ReconnaissanceReconnaissanceReconnaissanceReconnaissance



SMM 19SMM 19èmeème La mariée d’La mariée d’HelmerHelmer



SMM : SMM : ModEthikModEthik & Innovation& Innovation



SMM  SMM  ModEthikModEthik (suite)(suite)



SMM “Affiche : Invitation défilé SMM “Affiche : Invitation défilé ClucCluc””



DDESIGNESIGN MODEMODE & I& INNOVATIONNNOVATION
CCOLLECTIONOLLECTION BLANCBLANC CCASHMEREASHMERE

sensibilisation à la Fondation canadienne du cancer du sein. sensibilisation à la Fondation canadienne du cancer du sein. 



SIDIM SIDIM Salon du Design Intérieur à MontréalSalon du Design Intérieur à Montréal
MMARIEARIE SSTT PPIERREIERRE & C& CHRISTIANHRISTIAN BBÉLANGERÉLANGER (designer d'intérieur)(designer d'intérieur)

Show des chaises 2010Show des chaises 2010



Poupées Poupées BratzBratz
Vêtements MarieVêtements Marie StSt--PierrePierreVêtements Marie Vêtements Marie StSt--PierrePierre



Défilé Verre & Couture Défilé Verre & Couture 20102010
Maître verrier & designers de modeMaître verrier & designers de mode



Salon Passion Chocolat & CieSalon Passion Chocolat & Cie
Designer mode & Maître chocolatierDesigner mode & Maître chocolatier

R b d ié t d h l t blR b d ié t d h l t blRobe de mariée au corset de chocolat blancRobe de mariée au corset de chocolat blanc



“Dans ce tourbillon incessant des tendances, des 
nostalgies et des contremodes, tout designer caresse au g g
fond de lui-même le rêve du vêtement intemporel capable 

de transcender toutes les modes » (Baril, 2003)


