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MODE MODE

0 années qui ont abouti à la création d'un grand nombre 
de boutiques, partenariats, franchises, une machine qui 
s'emballait. Et en 2013 le moteur cale et implose. 

Refusant de laisser aux soldeurs un stock qui représentait plus 
des œuvres de création que des vêtements, un collectif d'anciens 
collaborateurs passionnés, amoureux et investis dans l'idée de la 
pérennité de la marque rachète aux enchères la totalité des pièces, 
pour les vendre en priorité aux anciens et !dèles clients. C'est un 
énorme succès. M & FG ne peut pas disparaître, alors ce carré de 
!dèles s'organise pour faire revivre la marque.

Mais comment, pour ne pas retomber dans les a"res du  
commerce traditionnel, des banques et des travaux. S'organise 
alors une sorte d'autogestion entre les créateurs emblématiques, 
M & FG, et leurs plus !dèles collaborateurs, ceux qui sont  
passionnés par les réalisations et qui n'imaginent même pas 
qu'une telle aventure puisse s’arrêter. Il y a aussi, naturellement, 
les clients, les mordus de ce style inimitable, prêts à devenir des 
ambassadeurs en portant ce que d'autres n'oseraient pas porter, 
par convenance ou simplement par manque de poésie. 

Il n'était pas question pour ce nouveau groupe de laisser orphe-
lins ces clients/collectionneurs de pièces quasi uniques, toujours 
novatrices et indémodables. Dans cette optique, les réunions, les 
acquis et les ré#exions de chacun ont abouti à un système de vente 
qui correspond beaucoup mieux à ce que nous recherchons dans 
un souci de calme et de sérénité. Une approche plus intime, plus 
personnalisée, sur rendez vous, dans des lieux modernes, dans des 
villes choisies, pendant une période de quelques jours. On s'ap-
proche là des salons des grands couturiers, on vient rechercher 
l'exclusivité des créations dont on connaît déjà la qualité.

u delà de l'invention esthétique, il y a toujours eu chez 
M & FG un souci de la qualité de réalisation, couplé à 
une volonté de découverte et d'inventivité technique à 

la pointe de ce qui est envisageable.

En 1972, pour donner l'impression du déjà porté, ils inventent le 
stone washed, le denim est lavé dans des machines avec des pierres 
ponces. En 1978 naissaient les premiers jeans ultra larges, ceux 
qui plus tard se sont appelés « baggy ». Le jean moderne est né à 
ce moment, pour devenir l’objet ultramode et que l’on retrouve 
de nos jours chez tous les créateurs et même les grands couturiers.
Le jean déchiré, rapiécé, torturé est aussi né dans leur studio de 
création, il y a 25 ans.

Au fur et à mesure des années, les procédés techniques ont  
évolué, comme pourrait évoluer un moteur, un bateau ou un avi-
on. Parmi toutes ces évolutions, il est possible de citer les bords 
francs coupés au laser, la technofusion et la soudure par ultra-
sons, qui permettent de faire disparaître les coutures, les procédés 
chimiques permettant de conserver l’aspect brut de la toile, les 
impressions et le délavage au laser sur les toiles, le « wattwash », 
la lumière remplaçant le travail dangereux et non respectueux de 
l’environnement du sablage des toiles. 

La nouvelle collection 2016, la première de cette renaissance qui 
enchantera les inconditionnels de la marque, est comme toujours 
marquée par des pièces qui ne sont pas saisonnières, pouvant être 
portées hiver comme été. L’éthique de la Maison est toujours res-
pectée, mais l’extravagance de certains modèles a laissé place à 
une rigueur nécessaire dans notre temps. Les matières sont recher-
chées et rigoureuses, les détails sont toujours techniques, repre-
nant les codes chers aux créateurs.

4 A

Une approche plus intime, 
plus personnalisée, 

sur rendez vous


