Communiqué de presse

Création de la fédération française du design textile et surface :
La Trame
À l’initiative des designers textiles eux-même, La Trame, Fédération française du design textile et surface est
lancée. Elle a pour vocation de devenir un acteur majeur et un interlocuteur de référence dans le secteur de
l’industrie textile et créative.

Genèse
En avril 2018, Les designers textiles indépendants se sont réunis afin d’échanger des enjeux et de
l’avenir de la création textile française. Cette initiative a débouché sur la création d’un réseau
d’entraide, et d’un groupe de travail dédié à la création d’une fédération professionnelle pour répondre
aux problématiques et spécificités liées au design textile et surface.

Création
Durant plusieurs mois le groupe de travail, constitué de 7 designers textiles, a oeuvré à la constitution
de sa future fédération. Elles questionnement et échangent des actions à mener, des objectifs à fixer et
du cadre à donner. Au terme de cette réflexion collective, la Fédération Française du Design Textile et
Surface, est née , et porte le nom de La Trame.

Objectif
La Trame rassemble, représente, conseille et défend les designers textiles et surface indépendants.
Son rôle est de favoriser leur développement et d’accroître leur attractivité en valorisant les savoirsfaire de tous ces designers.
La Trame dynamise le secteur de la création textile en menant des actions concrètes tant au niveau
local, national qu’international. Elle intervient afin d’orienter la profession, au vu des enjeux présents et
à venir, dans une voie plus éthique.

Actions
Les champs d’interventions plébiscités par ses adhérents sont :
• Soutenir : Apporter aide et conseils, principalement juridiques autour des questions liées à la
propriété intellectuelle et au droit d’auteur. Sous la forme de conférences et d’atelier, les adhérents
seront formés pour mieux appréhender, protéger et défendre leurs droits.
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• Financer : Orienter les créateurs textiles dans leur recherche de subventions et d’aides, notamment
pour encourager les jeunes studios à se lancer ainsi qu’accompagner les studios déjà établis qui
souhaitent se développer grâce à des salons et événements en France et à l’international.
• Représenter : Accroître la visibilité du secteur en donnant la parole aux designers et en valorisant
leur savoir-faire à travers différents évènements dédiés à leur mise en lumière.
• Promouvoir : La fédération communique sur l’univers designer textile et surface, profession,
actualités, techniques, auprès d’un large public. La Trame intervient notamment dans les écoles de
design et les organismes de formation, elle met en lumière les savoirs-faire spécifiques de ce métier
auprès des professionnels de l’industrie textile, et représente la création textile française auprès du
grand public.

Adhésion
Tout designer textile et/ou surface peut adhérer à La Trame, à condition que ce soit son activité
principale et qu’il exerce sa profession en tant qu’indépendant et non comme designer intégré à une
entreprise, marque, ou bureau de style.

Présidente d’honneur
Les initiatives et objectifs de La Trame ont l’honneur d’être soutenus par Maitre Corinne ChampagnerKatz, Avocate en droit des affaires et spécialiste incontournable du droit de la propriété intellectuelle.
Son action en faveur de la défense du droit d’auteur, son engagement et ses actions, notamment dans
la lutte contre la contre-façon, font de Me Champagner-Katz, une présidente d’honneur très estimée
pour la Fédération Française du design textile et surface.

La Trame
Fédération Française de Design Textile et Surface
35 rue du rocher 75008 Paris

Contacts
Agnès Denat, Présidente : presse@federationdesigntextile.com
Coralie Camarassa, Trésorière adjointe: presse@federationdesigntextile.com
Des visuels, en haute et basse définition, peuvent être téléchargé ici : www.fédérationdesigntextilesurface.com/presse
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