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NUIT DES IDÉES 2020
AU KAZAKHSTAN

 Portée par l’Institut français depuis 2016, en France et dans 

le monde, la Nuit des Idées est un événement favorisant le débat 

d’idées et les échanges interculturels. 

 Depuis 3 ans, l’Ambassade de France au Kazakhstan participe 

à cette manifestation culturelle internationale et renouvèle cette 

année sa participation à la Nuit des Idées autour du thème «Être 

vivant», aux côtés de 83 pays, et 200 lieux de savoirs et de culture 

proposant des événements à destination de 200 000 participants.

 Lors de la Nuit des Idées au Kazakhstan, le 30 janvier 2020,  

l’Ambassade de France au Kazakhstan présentera une conférence 

au Ritz-Carlton, Astana sur «Les nouveaux terrains de la création : 

une mode éthique et durable». Cette table-ronde interroge les 

démarches écoresponsables en matière de création, de production 

et de distribution dans le secteur de la mode, tout en croisant les 

regards et expériences de dix spécialistes français, allemand et 

kazakhstanais. 150 participants sont attendus pour cette Nuit des 

Idées.

 Cet événement est issu d’un partenariat avec l’Ambassade 

d’Allemagne au Kazakhstan, l’Alliance Française de Nour-Soultan, 

le Goethe Institut et le Ritz-Carlton, Astana.
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L’Ambassade de France

au Kazakhstan

   Représentation diplomatique de la République française 

auprès de la République du Kazakhstan, l’Ambassade de France est 

située, depuis 2008, à Nour-Soultan (ex Astana). Les missions de 

coopération et d’action culturelle de l’Ambassade s’articulent autour 

du développement de la Francophonie, par le développement de 

l’offre d’apprentissage du français et le renforcement de la 

coopération universitaire, scientifique et artistique entre la France 

et le Kazakhstan.

 En matière de coopération culturelle, l’Ambassade de France 

agit dans les domaines du livre, des musiques classiques et 

actuelles, du théâtre, de la danse, de la création contemporaine et 

du patrimoine. La programmation culturelle 2020 «La Terre en 

héritage» présentera tout au long de l’année une programmation 

résolument tournée vers l’écologie et la transmission.

 L’année culturelle 2020 sera marquée par le 50e anniversaire 

de l’Organisation internationale de la Francophonie, mise à 

l’honneur à l’occasion de la 3e édition du Printemps francophone 

dans tout le Kazakhstan, du 1er mars au 30 avril.

ORGANISATEUR
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  Créée en 2005, l’Alliance Française de Nour-Soultan a vu son 

rôle d’enseignement et de promotion de la langue française 

développé par l’essor spectaculaire de la ville d’Astana, capitale du 

Kazakhstan depuis 1994, renommée en 2019 Nour-Soultan. Plus 

d’un million d’habitants vivent désormais dans cette ville 

concentrant les activités politiques et économiques du Kazakhstan. 

En 2018, l’Alliance Française de Nour-Soultan recensait 24 

professeurs, soit plus d’un quart des professeurs des Alliances 

Françaises du territoire, et 664 étudiants. Avec une médiathèque de 

plus de 4 000 livres et le développement d’une méthode  spécifique 

d’apprentissage du français langue étrangère, l’Alliance Française 

est une des figures de proue de la politique en faveur du renforcement 

de la Francophonie au Kazakhstan. L’Alliance Française est 

partenaire de la programmation culturelle de l’Ambassade de 

France à Nour-Soultan et participe à l’organisation logistique de la 

Nuit des Idées 2020.

L’Alliance Française
de Nour-Soultan

LES PARTENAIRES

 Le Service culturel de l’Ambassade d’Allemagne a pour 

mission de promouvoir les relations culturelles entre l’Allemagne 

et le Kazakhstan. L’année 2019 a marqué un approfondissement de 

la coopération culturelle germano-kazakhe, avec l’organisation de 

«L’Automne culturel» et la commémoration du 30e anniversaire de 

la Chute du Mur de Berlin. À cette occasion, l’Ambassade d’Allemagne 

a invité un DJ berlinois et un chef cuisinier décoré au “Michelin Red 

Guide”,  tout en présentant une exposition “Power of Emotions”. En 

plus de ces actions culturelles, l’Ambassade d’Allemagne agit en 

faveur de la promotion de la langue allemande et des échanges 

universitaires avec le Kazakhstan. L’Ambassade invite le créateur 

de mode Michael Spitzbarth à l’occasion de la Nuit des Idées. 

L’Ambassade d’Allemagne
 au Kazakhstan
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 Avec 157 centres dans près de 100 pays, le Goethe Institut est 

l’institut culturel mondial de la République fédérale d’Allemagne 

chargé de promouvoir l’apprentissage de l’allemand à l’étranger et 

la coopération culturelle internationale. À travers ses programmes 

culturels et scientifiques, le Goethe Institut d’Almaty agit en faveur 

du dialogue interculturel, de l’engagement culturel et tend à 

favoriser le développement des acteurs de la société civile au 

Kazakhstan. Le Goethe Institut prendra en charge la venue de 

l’intervenant allemand Michael Spitzbarth.

Le Goethe Institut 
d’Almaty

Le Ritz-Carlton, Astana

  Le Ritz-Carlton, Astana est un hôtel moderne et luxueux au 

cœur de la capitale, Nour-Soultan. L’hôtel fait partie du complexe 

multifonctionel, Talan Towers. Cet hôtel ultramoderne présente 

157 chambres et suites luxueuses surplombant la ville de Nour-

Soultan, son architecture contemporaine et ses monuments 

culturels. Ses  invités peuvent espérer y trouver une atmosphère 

particulière, des dîners de qualité et un service remarquable.

La Nuit des Idées, un événement mondial à l’initiative de :

 Etablissement public sous tutelle du ministère français de 

l’Europe et des Affaires étrangères, l’Institut français assure la 

promotion à l’étranger de la culture française, tout en favorisant les 

échanges artistiques et le dialogue des cultures. La France présente 

près de 140 Instituts français dans le monde. Depuis 2016, l’Institut 

français organise chaque année la Nuit des Idées, en partenariat 

avec des centres et des opérateurs culturels dans le monde entier. 

Cette année, l’Institut français propose de mettre en avant la 

protection de l’environnement et la modification du vivant lors de 

la Nuit des Idées.

L’Institut français
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Paul Boulenger
 Fondée par Kim Hou et Paul 

Boulenger et présentée lors de la 

Biennale de Venise 2018, About a 

Worker est une marque engagée qui 

replace l’ouvrier textile au cœur de la 

direction artistique. Désireux de faciliter 

le dialogue entre les différents acteurs 

de l’industrie de la mode, le studio mène 

une réflexion sur des processus de 

création plus inclusifs et confie à des 

nombreux ouvriers dans le monde le 

soin de développer leurs propres lignes 

de vêtement, notamment le bleu de 

travail.
© Les Ateliers de Paris, Matthieu Gauchet

Aurelyen
 Créateur de mode, Aurelyen a 

fondé Misericordia au Pérou, dans les 

bidonvilles de Lima, devenue depuis la 

première marque péruvienne de 

vêtements présente sur la scène 

internationale de la mode. Elle s’inscrit 

au croisement entre une action sociale 

valorisant le travail d’une jeune équipe 

issue des quartiers populaires et une 

création artistique soucieuse de 

l’environnement, par l’usage de 

matériaux peu polluants. Misericordia 

a ouvert sa première boutique à Lima 

en 2009 et à Paris en 2013.© Misericordia

LES INTERVENANTS
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Gaëlle Constantini
 Fondatrice de la maison 

éponyme, Gaëlle Constantini est une 

créatrice de mode qui s’est spécialisée 

dans l’usage de matériaux recyclés. 

Lauréate du concours «Jeunes 

Créateurs» du Who’s Next en 2011. 

Porteuse d’une mode plus juste pour la 

planète et ses habitants, Gaëlle 

Constantini a créé des masterclass de  

création à partir de matières existantes, 

en partenariat avec Airbnb, la Mairie de 

Paris et des acteurs du monde de la 

mode (H&M, Diesel, Adidas, Nike).© Gaëlle Constantini

Majdouline Sbai
 Sociologue française spécialisée 

dans le domaine de l’environnement, 

entrepreneure et auteure de l’ouvrage 

«Une mode éthique est-elle possible ?», 

Majdouline Sbai est également 

organisatrice des Fashion Green Days 

en France, second forum de la mode 

circulaire et écoresponsable. Elle est 

l’une des premières sociologues à avoir 

analysé le phénomène lié au 

développement d’une mode éthique et 

durable. Majdouline Sbai est à l’origine 

de nombreuses initiatives de transition 

écologique et sociale.© Majdouline Sbai
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 Fondatrice de la maison 

Ambrym, Gabrielle Gérard a développé 

depuis une dizaine d’années une ligne 

de vêtements respectueuse de 

l’environnement à partir de matières 

biologiques et/ou recyclées. Artiste, 

Gabrielle Gérard s’inspire des aquarelles 

qu’elle crée et décline pour réaliser ses 

imprimés et pièces en jacquard, via une 

production locale et une distribution 

internationale. Ses pièces uniques sont 

exposées dans des galeries ainsi qu’au 

musée du quai Branly - Jacques Chirac.© Gabrielle Gérard

Michael Spitzbarth
 Fondateur de la marque 

allemande Bleed Clothing, Michael 

Spitzbarth a développé son activité 

familiale dans la ville d’Helmbrechts, en 

Allemagne. Depuis 2008, Bleed Clothing 

connait un développement indépendant 

et collaboratif centré autour d’une 

équipe de dix personnes. La marque se 

distingue par une approche éthique du 

vêtement en proposant des produits 

vegan et écoresponsables, tout en 

proposant une gamme très large de 

vêtements pour femme et homme, 

ainsi que des accessoires.© Michael Spitzbarth

Gabrielle Gérard
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 Jumelles fondatrices du concept-

store Manifeste011, boutique de mode 

responsable et végane à Paris, Judith et Maud 

Pouzin veulent démontrer que la mode peut 

être à la fois belle et respectueuse de la vie et 

de l’environnement. Seul espace en France à 

proposer des vêtements, sous-vêtements, 

accessoires, chaussures et bijoux, fabriqués  

sans produits d’origine animale selon des 

critères responsables, durables et éthiques, 

Manifeste011 a développé également une 

série de collaborations capsules autour du 

surcyclage, renouvelant ainsi les codes de la 

mode responsable.

Jeanne Vicerial
 Créatrice, chercheuse, fondatrice du 

projet Clinique Vestimentaire et pensionnaire 

de l’Académie de France à Rome — Villa 

Médicis pour la promotion 2019-2020, Jeanne 

Vicerial a été formée auprès d’Hussein 

Chalayan. Elle développe au sein de son 

studio de nouveaux principes de création 

textile et vêtement, pour proposer le concept 

du prêt-à-mesure. Jeanne a développé en 

collaboration avec le département de 

mécatronique de MINES ParisTech — école 

des Mines de Paris et l’ENSAD_lab, dans le 

cadre de son Doctorat Sacre PSL Arts sciences 

création recherche, une machine capable de 

«tricotisser» des vêtements sur-mesure à 

échelle semi-industrielle.

Judith & Maud Pouzin

© Thomas Baltès

© Jeanne Vicerial

Avec la participation à distance de :
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 Créatrice de mode et fondatrice de la 

marque Aika Alemi en 2012, Aika Alemi a 

ouvert en 2014 une école de mode Aika Alemi 

School et un incubateur de start-ups du 

secteur de la mode Kazakhstan Brand 

Incubator. Elle utilise une méthode de couture 

unique qui  lui permet de réutiliser les chutes 

et produit des vêtements en feutre à partir de 

matières recyclées. Lauréate et finaliste de 

nombreux Prix, Aika Alemi incarne l’avant-

garde kazakhstanaise.

Emine Askerov
 Entrepreneur social, directeur de 

l’atelier Green Tal et le fondateur de l’école de 

l’entreprenariat social, Emine Askerov 

développe des activités éthiques et 

responsables au Kazakhstan dans les 

domaines des métiers de la main notamment 

(menuiserie, couture…). Valorisant le travail 

de personnes fragilisées socialement, 

comme des anciens condamnés, des 

personnes présentant un handicap mais 

également des mères célibataires, Emine 

Askerov promeut une fabrication à partir de 

matériaux écologiques.

Aika Alemi

© Aika Alemi

© Emine Askerov

DES INITIATIVES KAZAKHSTANAISES
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DÉROULÉ DE L’ÉVÉNEMENT
Début et fin de l’événement : 18h30 - 22h00

Lieu : Ritz-Carlton, Astana, Dostyk Street 16, Nour-Soultan 010016

Réservation sur : https://forms.gle/PR9C5znRNs1N3Yem9

avant le 28 janvier - Places limitées

Langue de conférence : française (traduction simultanée en russe)

Première partie : Une mode durable est-elle possible ?

1) Développer une création et une production responsables

Présentation et prise de parole de chaque créateur

- Jeanne Vicerial - Clinique vestimentaire

- Aurelyen - Misericordia

- Paul Boulenger - About a Worker

- Gaëlle Constantini

- Gabrielle Gérard - Ambrym

- Michael Spitzbarth -  Bleed Clothing

2) Proposer une distribution durable et éthique

- Judith et Maud Pouzin - Manifeste011

3) L’avènement d’une économie durable ?

- Majdouline Sbai

Deuxième partie

1) Les initiatives durables et/ou éthiques au Kazakhstan

- Présentation d’initiatives kazakhstanaises (Aika Alemi & Emine Askerov)

2) Débat d’idées entre les créateurs et spécialistes

- Discussions autour de questions liées à la formation, à l’économie et aux 

perspectives d’une mode éthique et durable

3) Questions du public

Cocktail de clôture



CONTACTS : 

Monsieur Jérémy GOLDBAUM
Attaché culturel

Madame Dinara NURKENOVA
Assistante de projet et de communication 

contact-scac.astana-amba@diplomatie.gouv.fr

AMBASSADE DE FRANCE AU KAZAKHSTAN 

Service de Coopération et d’Action 
culturelle

62, rue Kosmonavtov, 4e étage
010000 Nour-Soultan
Kazakhstan

https://www.culturefrance.kz


