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hilippe Zmirou est Grenoblois de naissance Des sa plus
tendre enfance, il savait déjà que sa vie se destinerait
aux univers créatifs de la mode "J'ai encore en souvenir
les robes essayées par ma mere, leurs volumes, la justesse des
coupes, la magie des matières, je me souviens aussi des gestes
de ma tarte qui dessinait et coupait le tissu avant d'assembler
les futures tenues Ces moments sont marques a jamais Ils m'ont
révèle cette passion naissante
A l'âge de 17 ans, Philippe prend la direction de Paris pour se
former pendant trois annees a l'école Esmod ll travaille ensuite
pour de grandes maisons comme Yves Saint Laurent, Agnes b
puis comme responsable de developpement pour l'enseigne
de prêta porter Morgan Tout semblait écrit

SUR UN COUP DE FIL
Ce coup de fil l'emmené d'abord pendant trois mois a Rennes,
a la tête de l'école Esmod "C'était une proposition surprenante,
un saut dans l'inconnu vers de nouvelles fonctions Je me suis jeté
a l'eau i" Une experience concluante qui débouchera tres rapidement
sur sa nomination a la direction de la nouvelle antenne roubaisienne
d'Esmod Nous sommes en 1994 "Je fais toujours confiance a mon
intuition Lorsque l'on rn a propose ce poste, j'ai accepte
Je ne connaissais pas Roubaix, hormis son riche passe textile
et la vision sinistrée que pouvaient me décrire a l'époque mes
entourages parisiens Je me suis laisse séduire par le defi qui
se proposait a moi" Son arrivée dans la region, il s'en souvient
comme si e était hier "J'ai débarque a la gare Lille Flandres par
un après-midi de juillet caniculaire cette chaleur ici dans le Nord,
ça me semblait tellement improbable que j'ai dû m'assurer d'être
arrive au bon endroit i" Installe pendant quèlques mois dans
le Vieux Lille, Philippe rejoint Roubaix tres rapidement pour ne plus
quitter cette ville qui l'inspire

RENCONTRES ET CRÉATIONS
Philippe a trouve a Roubaix l'émulation et l'énergie qui permettent
de faire bouger les lignes "Des mon arrivée a Esmod, j'ai
littéralement plonge dans I univers textile de la ville son passe
glorieux, ses enseignes ses lieux dédies au patrimoine textile
J ai rencontre de nombreuses personnes appris et partage lors
de tables rondes et finalement, a la façon d'un vêtement que
l'on confectionne piece apres piece, nous avons tisse de nouveaux
liens et démarre un nouveau chapitre Modes , une nouvelle
collection i ' Le défile annuel d'Esmod, la creation de Maisons
de Mode en 2007 les liens (encore) avec les lieux emblématiques
de la ville, le musee La Piscine, La Condition Publique, les structures
culturelles comme Art point M 'Roubaix est une ville en
mouvements Tout est possible ici i Elle permet de casser les codes
et favorise la creativite Elle a toujours ete une ville d entrepreneurs
et le restera J'en suis persuade"

LES COUPS DE CŒUR
DE PHILIPPE
ÊTRE AU CŒUR DE LA VIE
ROUBAISIENNE EST UN REEL
BONHEUR POUR MOI J'AIME
LES PLAISIRS SIMPLES ACHETER
MON PAIN A L'EPEULE, DEJEUNER
ENTRE AMIS ET ME BALADER
EN VILLE AU CŒUR DE
L'ARCHITECTURE ROUBAISIENNE
LE MUSEE LA PISCINE
J'AI LIMPRESSION DE LE
REDECOUVRIR A CHAQUE VISITE
C'EST UN FLEURON POUR
ROUBAIX, UN FORMIDABLE
LIEU DE BRASSAGE CULTUREL
ET SOCIAL
LA CHARTE DES DRAPIERS
C'EST EN 1469 QUE CHARLES
LE TEMERAIRE DONNE LE DROIT
A PIERRE DE ROUBAIX DE
"LICITEMENT DRAPER ET FAIRE
DRAP DE TOUTES LAINES"
JE TROUVE CET EXTRAIT
MAGNIFIQUE LE PEINTRE
JEAN-JOSEPH WEERTS,
NE A ROUBAIX, A IMMORTALISÉ
CET EPISODE DE LA CHARTE
DANS LA SALLE PIERRE DE
ROUBAIX A L'HÔTEL DE VILLE

UNE DYNAMIQUE ROUBAISIENNE
Pour illustrer cet etat d'esprit, Philippe Zmirou évoque I agrandissement
du musee La Piscine En quinze annees ce dernier est passe du
statut de projet baroque a celui de reference nationale
Aujourd hui il s'agrandit C'est un beau symbole pour la ville qui
aurait pu rester sur ses acquis "
ll pense aussi a la nouvelle dynamique impulsée pour la Maison
des Modes, qu'il préside depuis quèlques semaines ' De nouveaux
partenariats s'installent le CETl, Blanchemaille, showroomprive
Nous tissons encore et toujours les liens par la rencontre pour
démarrer une nouvelle histoire" Pour Philippe Zmirou, Roubaix
porte chance Comment l'expliquer ? "Peut-être qu elle sourit
aux audacieux tout simplement"
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