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LES SOUVENIRS REFLEURISSENT

MODE - PROJET DE DIPLÔME 

Les souvenirs refleurissent est une invitation au toucher et un commentaire 
sur notre époque plaçant texture et mémoire au cœur d’une collection 
destinée au vêtement. 

La matière première en partie utilisée est empruntée à l’espace domestique 
des années 1980/1990, amenant ainsi l’incontournable thème floral. 
En régénérant des textiles et des motifs qui ont déjà vécu, je veux d’une 
part (re)composer à partir d’objets produits à grande échelle, et révéler le 
caractère protecteur (en termes symbolique et poétique) dont s’imprègnent 
les tissus avec le temps. Cette collection matérialise aussi une volonté de 
ralentir, qui passe par l’importance du geste et notamment celui de broder. 
Ses tissus sont pensés comme autant de couches qui se superposent, 
articulant différentes mémoires en un unique présent. Ces différentes 
associations questionnent le motif floral en jouant des frontières entre le vrai 
et le faux, l’authentique et le kitsch, le drôle et le grave. 

Shooting de la collection, photographies 
© Victoire Eouzan



1 Tissage Primevères Super-8, bi-matière : coton 
 et synthétique.
2 Machine à fleurs, surimpression sur drap des
 années 1980 en polycoton.
3  Surteinture en dégradé.
4  Mousse brodée griboufleurs.
5  Cyanotype, surimpression et enduction 
 de silicone sur un traversin choisi.
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LES SOUVENIRS REFLEURISSENT

TEXTILES DE LA COLLECTION



MODE

Une réflexion sur les vêtements et leur 
valeur aujourd’hui, à l’ère du textile jetable et 
de l’obsolescence programmée.

Proposition pour une nouvelle garde-robe 
est une collection de vêtements réalisée 
à partir d’habits de seconde-main et zéro 
chutes. Chacun d’entre eux a été déconstruit 
et découpé puis recousu à des morceaux 
appartenant à d’autres, formant un nouvel 
habit hybride. 

1 Étiquette géante de la collection, imprimée 
 avec les scans de celles des vêtements d’origine.
2  Nouvelle étiquette brodée machine pour 
 les vêtements hybrides.
3 Morta portant une jupe et un top de la collection. 
4  Vue d’ensemble des vêtements, sur leurs cintres  
 en céramiques conçus spécialement pour 
 leurs nouvelles formes.
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PROPOSITION POUR UNE NOUVELLE GARDE-ROBE





NADINE GÖPFERT : BYSTRO

Assister la designer dans la réalisation de 
sa collection de robes unisexes, Bystro.

Recherche iconographique et textile & matière, 
sourcing matériaux, réalisation de prototypes 
(vêtement et accessoire), création d’imprimés 
et préparation au shooting de la collection. 

ASSISTANTE STUDIO - STAGE

Photographies © David Bornscheuer, Styling 
Stefanie Klopf, Modèle Franzi Kohlhoff



NADINE GÖPFERT : BYSTRO

PREMIÈRES RECHERCHES MATIÈRES & IMPRIMÉS



EMBALLE-MOI

Interroger le sur-emballage et son omni-
présence à travers une collection destinée 
à l’intérieur. 

MAISON

Cette collection de textiles et matières pour 
la maison, est inspirée des packagings qui 
nous entourent et de ce qui les caractérise. 
Elle met en avant les couleurs primaires vives, 
la brillance et le côté cassant que peuvent 
avoir certains plastiques, ainsi que les reliefs 
et les jours des filets. Parfois, ces matériaux 
constituent même la matière première 
des textiles confectionnés. 



1 Filet de chantier tissé avec du plastique 
 et des cordes.
2 Tissage, plis bombés polyester et nylon.
3 Carreau de verre papier bulle. 
4 Nappe imprimée en polyester enduit de silicone.
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EMBALLE-MOI

ÉCHANTILLONS


