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Marianne incarne la République française, elle fut choisie pour symboliser la « mère patrie » qui 
protège ses enfants. Depuis, elle oscille entre deux pôles, au gré du climat politique.  

Elle est guerrière pour défendre la liberté les armes à la main, avec son rouge bonnet phrygien 
emprunté aux esclaves affranchis de l’Antiquité. Sur les barricades, son vêtement arraché laisse voir 
un sein nu. 

Coiffée d’une couronne de laurier ou d’épis, Marianne devient sage. Elle est attentive aux aspirations 
du peuple, parfois assise avec un gouvernail et un sac de blé à moitié renversé à ses pieds. 

Les Gouttes d’Or de la Mode et du Design rassemblent des créateurs, artisans, designers, aux origines 
très diverses. La liberté de création est une valeur commune, de même que le développement de 
nouveaux types de solidarités mêlant coopérations, mutualisations, dans une volonté d’innovations 
sociales. 

A l’occasion de l’édition 2017 des Vendanges de Montmartre dont le thème est « Les lumières », sept 
d’entre eux vous proposent leur libre interprétation de la figure de Marianne : ce sont les « Mariannes 
en mode Goutte d’Or », sur une idée originale de Rafik Mahiout. 

Voici donc sept incarnations de cette allégorie, selon la sensibilité et l’histoire propre à chacun, et dont 
l’ensemble dessine, dans ce quartier de la Goutte d’Or, le visage varié d’une France qui évolue et qui 
aime tous ses enfants… 

"Quand on a « Les lumières » pour thème d'un événement, on pense à tous ces personnages 
emblématiques tels que Marianne et la liberté guidant le peuple! Et l'on pense à toutes ces  
femmes rebelles qui ont marqué l'histoire, ancêtres, mères, filles ou sœurs de notre Marianne 
si souvent mises en scène... 

La Fête des vendanges 2017 ne pouvait faire l'impasse sur un tel  personnage vu de notre 
époque. L'iconographie guerrière n'étant pas celle que nous avons souhaité mettre en avant, 
nous avons fait appel naturellement aux créateurs de mode de la Goutte d’Or. Est née cette 
exposition que nous sommes très fiers de présenter : Mariannes en mode Goutte d'Or!" 

Anne-Marie Gazzini, directrice artistique des Vendanges de Montmartre 

Et surtout, un remerciement spécial à toutes nos Mariannes pour leur gracieuse intervention : 

Aurélie Chaudon, Clara Biagi, Naseneba Bamba, Anna Belyavina Normand, Néné Ly Diallo, Kara 

Belguendouz et Amira Sliman ! 

Les Mariannes ont retenu l’attention de la RATP et c’est ainsi qu’elles seront visibles dans tous les bus 
circulant dans le 18ème arrondissement durant les Vendanges ! 



 
 

    



 

LES MARIANNES 

Amira Sliman 

 
                                                                                   Photo Alexandre St-Pierre 

 

J’ai voulu une Marianne du 21ème siècle, résolument moderne et tournée vers l’avenir. 

Une Marianne urbaine. 

Le bonnet phrygien reste le symbole de la liberté retrouvée. 

Sa forme si particulière, je l’ai traitée en gardant juste le contour. 

C’est un objet précieux, en argent ; matériau rattaché à la lune et à la féminité. Il symbolise la pureté. 

Les plumes des couleurs du drapeau font office de cocarde tout en renvoyant à la légèreté et à la 
liberté de s’envoler. 

Ma Marianne est libre, ancrée dans son temps et en constant renouveau. 
 

  



Chaussettes Orphelines 
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La Marianne " Chaussettes Orphelines - Marcia de Carvalho" parle de création, d'innovation, de 
réutilisation de déchets, de solidarité et aussi du raffinement de la dentelle de Calais. 

Elle puise son inspiration dans l'objet même de notre projet : la transformation et le recyclage des 
chaussettes esseulées vouées aux déchets. 

Dans un camaïeu de rouges et comme une cocarde sur le bonnet phrygien, deux petites chaussettes 
tricotées avec notre fil recyclé à partir de chaussettes orphelines. 

  



Diallo&Co 
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La Marianne de la Fabrique de La Goutte d’Or portée par Mariama, de son vrai prénom, est le fruit de 

la collaboration de deux stylistes et de l’association Diallo § Co. 

Nous l’avons voulu rassurante, chaleureuse et triomphante.  

Nous la présentons dans son univers du quartier de la Goutte d’Or mais reflétant une certaine mutation 

sociale. 

C’est une Marianne investie, qui s’est battue et se bat encore, marquée au visage par beaucoup de 

souffrances mais son regard se veut rassurant, elle vous invite à l’écouter et même à rêver. 

Sa robe est un subtil mélange d’étoffes de coton rouges, bleues et blanches et de quelques joyaux 

d’Afrique. Notre Marianne porte avec élégance son bonnet phrygien, incliné et noué à l’africaine.  

C’est dans son univers, assise dans ses vignes et entourée du peuple qu’elle vous murmure doucement 

son idéal de vie  …..Je suis Marianne, je suis forte, je suis vaillante, je suis plurielle, je suis vous, je suis 

moi, je suis France, tout simplement libre….  



Dognin 
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En ces temps de violence endémique, nous avons imaginé une Marianne sûre d’elle-même, qui regarde 
avec confiance vers l’avenir. Une figure aimante et bienveillante également, autant de valeurs 
nécessaires pour surmonter les discordes. 

Le rouge est une couleur chaude, il exprime le désir, le feu, la volonté d’agir. Le blanc est symbole de 
sérénité, de délicatesse également. 

Le bouquet de coquelicots de faïence est une création de la céramiste Tülin Diker. Une fleur libre, 
sauvage, qui représente la consolation, le repos, la tranquillité. Elle dit encore « aimons-nous au plus 
tôt », parce que sa beauté est éphémère. 

Le sac ne contient peut-être pas de blé mais il exprime la féminité, un désir de raffinement. 

  



Dominique Petris 
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"Votre sang est le mien" 

J'ai travaillé une Marianne héritière de la lutte des peuples, symbole de la République, la démocratie, 
une Marianne à la robe tâchée de sang, car elle a toujours affronté la violence, la terreur de ceux qui 
la haïssent et veulent la mettre à terre. 

Personnellement je me suis toujours battue contre l'oppression et c'est un combat sans fin, mais 
toujours dans l'action et sourire aux lèvres, alors ma Marianne est jeune, pleine de vie, fièrement 
drapée du drapeau Français, elle est l'espoir. 

Le Bleu, Blanc, Rouge sont les trois couleurs du costume. 

La robe en soie est peinte à la main et encollée avec de la rocaille 

Le bonnet phrygien est brodé à la main de perles et turquoises 

Le drapeau est imprimé à la main... 



LeKORI 
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Pour notre  Marianne nous avons choisi la dominante du bleu ; couleur qui symbolise  la paix, le calme, 
la sérénité. 

LeKORI travaille principalement un tissu noble fabriqué en Afrique : le Bogolan. Ce tissu est peint avec 
des pigments naturels et la plupart des symboles dessinés à la main ont une signification.  

Ici les symboles représentés se rapprochent de la devise « Liberté - Égalité – Fraternité » : ce sont 
l'Amitié, l'Egalité et L'Humanité.  

  



Fabrice Daigremont 
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J’ai souhaité une Marianne coiffée des symboles républicains, avec son bonnet à l’antique élaboré en 
plâtre. 
 
A ses côtés les zébrures horizontales d’une lampe symbolisent également la lumière. Cette lumière qui 
la guide et s'étend de près autant que de loin pour surmonter les obstacles. Car ma Marianne est 
résolument parisienne ! 
 
Elle se veut plus que jamais sourire aux lendemains qui chantent. Une liberté sans cesse renouvelée, 
un champ des possibles… 
 


