
UPCYCLING WORKSHOP
X NOÉMIE DEVIME

Atelier de sur-cyclage X le sens par la matière 

PORTFOLIO



Detail of a piece from the Burning Parade performance

/.SOMMAIRE
/. Robe Mirroir 
/. Références 
/. Ateliers
/. Conférences  
/. CV
/. Contact

/. Portrait 

/. Burning Parade (Atelier de sur-cyclage) 
/. Manteau de fourrure sur-cyclé  
/. In Flat (Atelier collectif sur-cyclé pour un perfecto 
alternatif)
/. Presse : New York Time 
/. Indigo Dye (Ancestral Dye Knowledge Workshop)
/. Mask Book (Atelier Professionel)
/. L’heure Bleue (prêt-à-porter engagé) 
/. Pull-Over élastique (Matériaux triviaux bruts et 
savoir-faire) 

UPCYCLING WORKSHOP
X NOÉMIE DEVIME

Atelier de sur-cyclage X le sens par la matière



Designer et consultante, Noémie Devime travaille 
et vit à Paris, depuis 8 ans. Elle est diplômée de 
Duperré, l’école d’art de la ville de Paris, France. Elle 
a d’abord appris en travaillant avec des directeurs 
artistiques (Li Edelkoort chez Trend Union, Nicolas 
Ghesquière chez Balenciaga, Hedi Slimane chez 
Dior Homme...) et maintenant elle mixe plusieurs 
connus, pour construire son propre univers. La 
«Burning Parade», sa première collection présentée 
au Palais De Tokyo, le Musée contemporain de Paris, 
est réalisée avec des éléments inflammables comme 
une crinoline allumette, ou une «fourrure de feu». Le 
public crée les pièces avec elle, et des discussions 
libres et ouvertes autour de la consommation, de la 
production, de la durabilité, de la circularité ont lieu. 
En suivant le concept de son premier atelier, elle 
continue à créer des ateliers uniques avec des lieux 
publics, des musées, des écoles, des institutions, 
et pour des entreprises à travers des associations. 
Son expertise désormais en upcycling et durabilité 
dans le textile et la mode est un véritable échange 
pédagogique, dans l’objectif d’une sensibilisation 
globale pour un monde plus respectueux de notre 
planète et des humains.

« Le designer a conçu la matière comme 
vecteur de sens, le corps comme une image 
à lire, et le public comme la meilleure énergie 
pour créer des pièces collectives pleines de 
sens. Crée de nouvelles textures et tissus 
depuis de nombreuses années avec des 
matériaux inutilisables est un processus et 
des pièces de recyclage. Jeux de codes 
entre textiles et techniques vestimentaires. 
La création de Noémie Devime relève d’un 
geste artistique authentique : le corps révélé 
est sa toile et sa matière, ennobli, le pinceau 
de travail de nouvelles manières de penser.
Le design c’est aussi un vêtement, c’est 
s’inscrire dans un marché de production 
écologique, au ralenti et en continu, en 
agissant vite, et en nouant des relations 
avec les autres humains.»
Extract of the article on KALTBULT Magazine, Berlin, by Séverine Hyvernat

Portrait of Noémie Devime by Virgil Reboul.

/.PORTRAIT





/. BURNING PARADE
            Atelier UpCycling & performance inflammable

The Burning Parade est la première présentation de Noémie 
Devime, art&craft conceptuel et engagé. Il s’agit d’une performance 
de vêtements inflammables, présentée au Palais de Tokyo, Paris, 
dans l’art « Flamme Éternelle » de l’artiste contemporain Thomas 
Hirschhorn. Les personnages sont composés d’allumettes et 
de cigarettes et les tissus classiques sont défaits, emmêlés et 
peignés à nouveau. Oscillant dans l’obsolescence programmée 
et la frénésie de la mode, c’est un espace entre consommation et 
propagation du feu.

Burning Parade - Noémie Devime 
Palais de Tokyo, Paris
Photographe: François Hecquet
Models: Anne Verhargue and Gabrielle Saget

Burning Parade - Noémie Devime 
Photographe: Henri Du Cray 
Models: Francesca Schinagi
French Touch fashion Show, Atelier Meraki, paris 



Slow Lab à La Recyclerie 
By Noémie Devime & Atipique Atipico
Construction collective et sensibilisante 
D’un perfecto en cuir alternatif

Atelier Collectif ouvert au grand public, pour la réalisation d’une collection de vêtements inflammables, au sein 
de l’exposition «Flamme Eternelle» de Thomas Hirschhorn, au Palais de Tokyo à Paris. 

12 700 
ALLUMETTES ONT ÉTÉ ENCHASSIS DANS 
LE TULLE PAR LES VISITEURS DU MUSÉE.

/. BURNING PARADE
            Atelier UpCycling & performance inflammable



Burning Parade - Noémie Devime - Palais de Tokyo
Photograph: François Hecquet
Model: Camille Le Saffre

Burning Parade - Noémie Devime - The Fashion Tech-Runway
Photograph: Jeff Masfoto 
Model: Léa Nicolas

Burning Parade - Noémie Devime 
The Fashion Tech-Runway
Photograph: Jeff Masfoto 

Model: Léa Nicolas

Burning Parade - Noémie Devime - The Fashion Tech-Runway
Photograph: Jeff Masfoto 

Model: Léa Nicolas



/. UP-CYCLING FUR COAT
            Chutes textiles recyclées en fourroure

Manteau en chutes textiles venant des pour-laisser transformé en fourrure
(Fait avec les chutes de la collection Incunabula) 
Noémie Devime Paris)





Une matière banale qui n’a pas trouvé son circuit de recyclage 
? Les chambres à air (chambres à air de vélo). Sous la grille 
de l’éco-conception et de l’artwear, ils sont ici repensés 
comme une alternative au cuir vegan. Les deux créatrices 
Atypique Atipico et Noémie Devime Paris ont imaginées un 
perfecto vegan. Après plus de 600 heures de travail manuel 
et de travail sur cette nouvelle matière, voici un perfecto en 
cuir upcycling. Pendant un week-end complet, le public aide 
à la Recyclerie, Paris. La pièce a remporté le prix «Objet 
Extraordinaire de l’Ordinaire» de la «Villa Belleville», Paris. 
Ensuite, cette pièce représentera la France lors de la première 
Vegan Fashion Week à Los Angeles.

Conception and Creation ; Noémie Devime Paris X Atypique Atipico 
Photographer : Tristan Dudot 
Model : Béatrice Rose Fatier 
Place : Villa Belleville, Paris

vegan Fashion Week, Los Angeles - Noémie Devime 
Photograph : Henri Du Cray
Model : Francesca Schlnagl
Historical Natural Museum

/. IN FLAT
           Sur-cyclage / Perfecto Alternatif



Slow Lab à La Recyclerie 
By Noémie Devime & Atipique Atipico
Construction collective et sensibilisante 
D’un perfecto en cuir alternatif

Perfecto  en chambre à air de vélo fait en atelier collectif à La Recyclerie et 
présenté à la Vegan Fashion Week, Los Angeles.  Durée : 48 heures, flux total 
de 98 personnes, avec maximum 15 personnes en même temps. 

600 
HEURES DE TRAVAIL A LA MAIN  
POUR TRANSFORMER LA CHAMBRE À AIR  
EN PERFECTO COUTURE. 

98
PARTICULIERS AIDANT À LA 
RÉALISATION DE LA PIÈCE COLLECTIVE.

48
HEURES D’ATELIERS. 

/. IN FLAT
            Sur-cyclage / Perfecto Alternatif





Atelier de teinture Indigo récurrents à la Recyclerie, 
Avec Marie Labarelle et le label Une Autre Mode Est 
Possible. Durée : 4 heures, 6 personnes.

4HEURES

/. INDIGO DYE
           Formation aux savoir-faire ancestraux

Burning Parade - Noémie Devime 
Palais de Tokyo, Paris
Photographe: François Hecquet
Models: Anne Verhargue and Gabrielle Saget

Burning Parade - Noémie Devime 
Palais de Tokyo, Paris
Photographe: François Hecquet
Models: Anne Verhargue and Gabrielle Saget



200
PERSONNES  
Atelier Art Of Change 21 avec les équipes L’Oréal Luxe. 
Durée : 8 heures, flux d’environ 200 personnes, avec maxi-
mum 30 personnes d’un coup.

/. MASK BOOK
            Atelier Professionel



L’Heure Bleue est une collection de basiques féminins. 
Indigo 100% naturel, conçu à Paris, fabriqué en France 
et teint en Afrique, au Bénin. La collection est issue d’un 
savoir-faire textile ancestral, la teinture indigo, modernisé 
par des coupes basiques, des costumes et une mode 
urbaine. Les vêtements intensifient la collection au fil des 
saisons pour proposer un nouveau mode de production et 
de consommation durable et qualitatif.

L’Heure Bleue - Noémie Devime
Photographe: Cécile Champy
Modele: Catherine Pyslar

/. L’HEURE BLEUE
            Prêt à porter engagé



L’Heure Bleue by Noémie Devime
Photograph: Cécile Champy
Model: Catherine Pyslar

« La femme idéalisée par Noémie Devime 
est confiante, possède un esprit subtil et 
un peu dissident, habilement contestataire. 
Une femme qui fait face au monde réel, libre 
d’esprit, engagée, en paix avec elle-même 
et avec ce que les gens pensent d’elle, et les 
autres femmes sont intriguées...»

EXTRAIT du dossier de presse



Résidence  à La Maison Revel, Pantin. Pull-over 100% élastique de bureau, 
manifeste à l’obscolescence programmée. Durée : 8 jours, 4 personnes

8JOURS 

Vegan Fashion Week, Los Angeles - Noémie Devime 
Photograph : Henri Du Cray
Model : Francesca Schlnagl
Historical Natural Museum

/. ELASTIC PULL OVER 
            Matériaux Bruts Triviaux 

            & savoir faire textile





Une robe en mosaïque miroir a été réalisée sur mesure pour 
l’égérie Luma Grothe, pour un spot publicitaire télévisé, réalisé 
par Sofia & Mauro. Cette robe est composée de 7 miroirs, 
150 heures et 3.600 morceaux de verre. Plus de 3.600 pièces 
de verre, brisées à la main par un artisan et assemblées main 
à la main pour former une robe en mosaïque. Faire à la main 
cette robe n’est pas une mode, c’est de l’art, c’est du plaisir. 

Production, Direction : Mc Cann Shanghai, Cinq Étoiles Productions
Photographes : Sofia And Mauro, Talent And Partner 
Égerie: Luma Grothe, Oui Management 
Stylisme: Barbara Loison, Julie Cristobal,  Saint Germain Agency
Confection sur mesure : Noémie Devime 
Mua : Charlotte Willer, Hair : Ramoney Luv 

/. ROBE MIRROIR SUR-MESURE
            Robe faite à la main sur mesure avec du recyclage de mirroir



Incunabula - Noémie Devime
The Mirror Dress for L’Oréal China
Photographer: Sofia & Mauro
Model: Luma Grothe
Dress : Noémie Devime 



/. RÉFÉRENCES

/ Résidences artistiques / Exhibitions (carte blanche with modern artist, musical, exhibitions : Palais de Tokyo, Villa Belleville, Bains Numériques,

 Petit Bain, Palais Galliera, etc...)

/ Ateliers de sur-cyclage / Palais de Tokyo, La Recyclerie, Vegan Fashion Week , Maison Revel, Musée des Arts Décoratifs, Enamoma School...Etc) / Artistic 
and event collaborations 

/ Consulting / Design office and brands (luxury, ready-to-wear, design office, textile : Trend Union, Peclers Paris, L’Oréal Luxe, Editions La Martinière, etc.)

/ Sur-mesure  / Private customer, singers, dancers. (Luma Grothe for L’Oréal China, French Singer Emma Beatson..etc)

/ Collaborations / Creation for the product of a brand (luxury, ready-to-wear, textile: Dim pantyhoses, Longchamp scarf, etc.)

/ Conférencière Engagée / Vegan Fashion Week, Fondation Good Planet, Women Lets Talk Louder, Whos Next, Impact...etc



 CONCEPTION ET 
ANIMATION DE 
WORKSHOPS 
SENSIBILISANT

MUSEE DES ARTS DECORATIFS DE PARIS -  

WORKSHOP MODE ET SUSTAINABLE - AVRIL 2020 
Paris, 44 Rue de Rivoli 

- 15 étudiants stylistes 
Une semaine de création d’une mini collection de mode avec un 
vêtement par étudiant : sourcing, moodboard, gamme colorée, 
création d’échantillons textiles, mise en volume, couture, modé-
lisme, mise en image et shooting, épris de collection collectif.

ECOLE STUDIO MODE PARIS -  CONCOURS ET SE-

MAINE DE CREATION JANVIER 2020 

Ecole Studio Mode - 21 étudiants stylistes Une semaine de 
stylisme : immersion au salon Impact pour rencontre profes-
sionnels/ étudiants. Création de concepts écologiques forts 
: Autosuffisance vestimentaire, Biomimétisme, Société de 
consommation, valorisation des déchets, Slow Savoir-Faire. 
Puis développement d’une collection capsule en groupe 
autour des concepts.

ETAM -  BRODERIES LIVES PERSONNALISÉES

DEPUIS 2016
Flagship Haussmann, Journées Presse, Workshop Forum des 
Halles - jusqu’à 30 clients/ ateliers discussion avec la cliente pour 
des conseils et propositions de phrases autour du thème de la 
libération du corps féminin, et broderie machine et main en live.   

ART FOR CHANGE 21 X L’ORÉAL LUXE - 
 3 jours - 50 personnes 12-2018
Direction du Workshop Upcycling «Maskbook» : parler des enjeux 
environnementaux par la création de masques.

LA RECYCLERIE X UNE AUTRE MODE EST POSSIBLE AVEC 

MARIE LABARELLE - 
- 1 week-end - 09-2018 -
Direction et animation du Workshop «Teinture à l’indigo» : Initiation à 
la teinture indigo, présentation technique et historique. Chaque parti-
cipant amène un élément à teindre, et est initié à la teinture en cuve, 
et apprend à teindre en autonomie pour repartir avec son produit. 
Présentation des démarches des deux créatrices Marie Labarelle et 
Noémie Devime.  

LA RECYCLERIE X UNE AUTRE MODE EST POSSIBLE -
3 jours - 06-2018 - 30 personnes
Direction et animation du Workshop «In-Flat» : Construction d’un vête-
ment collectif à partir d’un matériau qui n’a pas de circuit de recyclage 
(la chambre à air de vélo), pour sensibiliser à l’Up-Cycling en recréant 
un perfecto en cuir alternatif. 

RÉSIDENCE DANS LA MAISON REVEL PANTIN -
1 week-end - 06-2016 -
Construction collective d’un pull-over fabriqué uniquement à partir 
d’élastiques de bureau. Recherche de typologies de maille pour 
représenter au plus proche une maille ressemblant à un pull-over. 
Fabrication du pull-over.
 

JEMA ATELIER D’ARTISAN D’ART, ROUGE MANUFACTURE, 

PANTIN - 
1 week-end - 04-2016 - 
Construction collective du manteau Upcycling, en fourrure de chute de 
la collection Incunabula. Les chutes issues des coupes des vêtements 
de la collection sont recoupées en grandes bandes à l’aide du grand 
public. Porte ouverte de l’atelier et présentation d’une construction de 
collection au grand public

PALAIS DE TOKYO X THOMAS HIRSCHHORN -

115 jours - 06- 2014 - 30 personnes
Direction artistique/ Chef d’atelier d’une réalisation collective avec le 
grand public d’une collection de mode inflammable, pour discuter de 
l’obsolescence programmée, au sein de l’œuvre «Flamme Éternelle» 
de Thomas Hirschhorn.

2014
AU PALAIS DE TOKYO, FUT LE PREMIER 
WORKSHOP AUTOUR D’UNE COLLECTION 
DE MODE INFLAMMABLE. 
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/. ÉQUIPES

Merci à chaque professionnel ayant contribué à chaque projet avec leur talent. 
Ainsi qu’au grand publique et a son énergie enthousiaste. Et biensûr un grand 
merci à toute l’équipe interne.



/. MERCI 

00 33 (6) 20 64 28 18
CONTACT : @NOEMIEDEVIME.COM
100, rue Pelleport 
75020 Paris - FRANCE

WWW.NOEMIEDEVIMEPARIS.COM

site consulting en construction

/ INSTAGRAM / FACEBOOK / LINKEDIN / 

(WWW.NOEMIEDEVIME.COM)

https://www.noemiedevimeparis.com
https://www.noemiedevime.com

