
Wecare week 2022

ETAMxDESIRE MOHEB ZANDI : 
UNE COLLABORATION ARTISTIQUE POUR UNE MODE PLUS DURABLE. 

Une métaphore, un message fort. 
L’artiste Desire Moheb Zandi recycle des soutiens-
gorge usagés pour créer une œuvre d’art unique et 
magnétique en collaboration avec Etam.
Une tapisserie monumentale, qui symbolise aux yeux 
de l’artiste, les liens tissés entre toutes les femmes 
impliquées de près ou de loin dans ce projet. 



PORTRAIT D’UNE ARTISTE 
COSMOPOLITE INSPIRANTE

Née en 1990 à Berlin, Desire Moheb Zandi est une 
artiste plasticienne cosmopolite. Diplômée de la AA 

Parsons New School for Design à New York et de la 
BBA Koc University à Istanbul, la jeune femme se 
spécialise très vite dans le travail du textile et du 

tissage, qui l’inspire. 

Elle se fait connaître lors de l’Exposition Diane von 
Furstenberg à New York en 2017 et après The North 
Hill Residency en Californie, elle est en résidence à 

Poush Manifesto, Aubervilliers. 

Fascinée par le tissage des textiles, elle s’imprègne 
des machines à tisser qu’elle utilise dès son plus 

jeune âge. Véritable passionnée, elle est fascinée par 
l’aspect musical du métier à tisser qu’elle interprète 

à sa façon dans ses œuvres.  



UNE INITIATIVE DANS LE CADRE 
DE LA WECARE WEEK

La journée mondiale de l’environnement le 5 juin 
prochain sera l’occasion pour Etam de célébrer les 
engagements WeCare pris tout au long de l’année. 

Du 3 au 8 juin aura lieu la WeCare Week : une semaine 
dédiée à mettre en lumière nos actions pour la planète, 
pour la transparence et pour les femmes : comme 
l’opération Petit Geste Joli Soutien lancée en 2020. 

Une initiative circulaire et solidaire, plaçant la marque 
au rang de précurseur dans le domaine de la 
revalorisation du soutien-gorge.  
Des bornes de collectes placées en magasin recueillent 
les soutiens-gorge dont nos clientes n’ont plus usage. 
Ceux-ci sont ensuite triés et lavés dans des E.S.A.T 
(établissements et service d’aide par le travail) puis 
redistribués à des femmes en situation de précarité via 
des associations partenaires. Certains soutiens-gorge 
demeurent trop abîmés pour être réutilisés. 
C’est précisément ce qui a inspiré Desire : revaloriser 
ces soutiens-gorges, leur donner une seconde vie en 
les tissant et en créant une œuvre unique. 

« J’ai toujours été fascinée par le textile, par la culture du 
textile, le tissage au Moyen-Orient, le travail de la laine au 
Pérou … c’est le toucher des matériaux qui m’inspire. » 
Desire Moheb Zandi



UNE ŒUVRE INÉDITE ET ENGAGÉE

Très impliquée auprès de différentes associations et 
proche des valeurs véhiculées par Etam, l’Artiste est 

particulièrement sensible aux sujets d’upcycling. Ce projet 
s’est révélé comme une évidence, pour prouver, ensemble, 

que de l’assemblage de chutes de tissus inutilisables 
peuvent naître une véritable œuvre d’art. Une allégorie du 
profond changement que nous sommes en train de mettre 

en place pour une mode plus durable. 

 « Ce qui m’a énormément plu dans cette collaboration, c’est le partenariat 
avec l’E.S.A.T où je me suis déjà rendue 3 fois ; j’ai adoré l’échange, 

l’humanité et le partage que cela m’a inspiré. » - Desire Moheb Zandi

Inspirée tour à tour par les matières, les textures et les 
couleurs, Desire a imaginé pour son œuvre un tissage 
vibrant au colorama acidulé, dont elle a sélectionné les 

nuances parmi les soutiens-gorges identifiés comme non 
revalorisables par l’ESAT. 

Au cœur de son atelier de Los Angeles puis d’Aubervilliers, 
elle découpe, assemble et superpose les différents 

éléments des soutiens-gorge et les tisse minutieusement 
à la machine. Bobines de lainages, bretelles, cotonades et 
armatures se mélangent alors pour ne former qu’un : une 
œuvre colorée, graphique et visionnaire à découvrir lors 

d’un vernissage dédié le mercredi 8 juin à partir de 19h30, 
dans le flagship d’Haussmann. L’œuvre sera visible de 

l’intérieur et de l’extérieur de la boutique, et sera par la suite 
conservée dans la collection particulière de l’Artiste. 

Découvrez la collab Etam x Desire Moheb Zandi lors du vernissage 
du 8 juin 2022 au flagship d’Etam-Haussmann. À partir de 19h30.

Pour en savoir plus sur l’opération Petit Geste Joli Soutien : 
rendez-vous sur etam.com dans la rubrique WeCare. 


