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cynthia merhej,
le pouvoir de la mode
et des femmes
Cynthia Merhej observe le monde sous
le prisme de l’art et de la création depuis sa
plus tendre enfance. Née dans une famille où la
mode et les femmes sont reines depuis plusieurs
générations, c’est tout naturellement qu’elle
a commencé à lancer ses propres collections.
Ses inspirations sont riches d’influences et de
références de tous horizons. Rencontre avec une
jeune femme brillante.
__Dans la famille de Cynthia Merhej, la haute couture
et la création se transmettent de génération en génération. Son
arrière-grand-mère, déjà, travaillait dans la mode à Jaffa en Palestine avant d’être chassée vers le Liban en 1948. C’est à Beyrouth, dans l’atelier de sa mère, que Cynthia a grandi, entre les
machines à coudre et les chutes de tissu. Un univers féminin et
artistique où la styliste en devenir n’a eu de cesse de découvrir
et d’expérimenter.

aller, elles doivent se sentir bien. Pour ça,
il faut utiliser les meilleurs matériaux.
Quand un vêtement va à une femme, elle
change d’attitude, c’est ça, le pouvoir de la
mode.” Les tissus qu’elle utilise viennent
principalement d’Europe. Elle accorde
beaucoup d’importance à la qualité.

trends

__À 20 ans, elle quitte le Liban pour entrer dans les prestigieuses écoles Central Saint Martins et Royal College of Art de
Londres où elle apprend la communication visuelle. Elle y explore
de nouvelles disciplines comme l’illustration ou la photographie.
Après ses études et un passage en Nouvelle-Zélande, elle revient
dans son pays d’origine et commence ses projets personnels. « Je
devais rentrer à Beyrouth pour me lancer dans la mode, c’est ici
que tout a démarré ». Cynthia dessine beaucoup et ce, depuis toujours. Elle a d’ailleurs été sélectionnée parmi les artistes de Génération Orient II de l’Orient-Le Jour pour son travail d’illustratrice.
Cependant, la mode est sa passion de toujours. Elle rejoint l’atelier
de sa mère et commence à travailler sur sa première collection.
Elle lance sa marque “Renaissance” en 2016. “Pour moi, créer des
vêtements a quelque chose de très humble et de très humain. Les
femmes vivent et portent les tenues tous les jours, ça doit leur
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__Pour créer ses vêtements, elle
s’inspire de tout ce qui l’entoure : la rue, des
photos, des œuvres, des films, des livres,
des articles… Tout est source de créativité
et en premier, les femmes qui gravitent autour d’elle. Dans son travail, les influences
se multiplient et se conjuguent. “Depuis
que je suis petite, je suis extrêmement curieuse. Il y a une multitude de choses qui
me stimulent et m’inspirent, je les transforme en idées visuelles et puis en vêtements. Le styliste Makram Bitar m’aide
à mettre en valeur les collections.” Le résultat est subtil. Ses créations stimulent
l’imaginaire. On sent un goût prononcé
pour la nostalgie du passé. Les corps sont
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S’inspirer et créer, une évidence
La mode, passion de toujours

sublimés. Les matières sont nobles. Les
coupes allient élégance et féminité. On a
envie de se glisser dans ses tenues et de se
sentir plus femme que jamais. Il y a dans
ses silhouettes un délicat mélange, de pouvoir, de charme et de séduction.

Photos Alice Neale, illustration par Cynthia Merhej

Le succès au rendez-vous

__Elle a réalisé trois premières
collections “tests” présentées chacune en
édition limitée, façon Pop-Up. La mise en
scène a été, à chaque fois, particulièrement
pensée, l’espace a été réfléchi et redessiné
par l’architecte Yasmina Chami. Pour sa
quatrième collection à venir, la styliste met
les petits plats dans les grands. “Avant, je
ne réalisais que des pièces uniques mais
maintenant, je vais commencer à les reproduire. Les clientes pourront choisir un
modèle issu de ma palette d’échantillons et
je pourrai ensuite le leur envoyer en différents exemplaires. De plus, j’aimerais
essayer de présenter mon travail hors du
Liban. J’ai du succès ici, mais j’ai envie de
voir aussi comment ça marche ailleurs.”
Une chose est certaine, Cynthia Merhej
est la fière descendante d’une lignée de
femmes qui allient intelligence, créativité
et pouvoir. La jeune styliste n’a pas fini de
faire parler d’elle…
Texte:Jehanne Bergé
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