Interview: 29th April 2015

When hope meets art

Quand l’espoir rencontre l’art

Soizic Quentin de Coupigny, who trained as a
fashion designer and whose designs have
appeared in cinematographic productions, has
created “an English style charity.”

Soizic Quentin de Coupigny, couturière de
formation et costumière sur des productions
cinématographiques, a créé « une charité à
l’Anglaise. »

A children’s catwalk will take place on the 9th of
May in Mayfair. All donations will go towards
two Marist children’s associations in Dakar,
Senegal. For more information about the event,
see www.HopeMeetsArt.net

Un défilé de mode pour enfants est organisé le 9
mai à Mayfair. Toutes les donations reviendront à
deux associations maristes qui s’occupent
d’enfants en difficulté à Dakar. Pour plus de
renseignement sur l’événement, rendez-vous sur
www.HopeMeetsArt.net

It is a long-term commitment for the French
lady. This is going to be the third fund raising
she organises in London, with so far two
collections: Summer and Winter 2011.
But Tuesday’s catwalk is not like any other
catwalk: young English and French girls (12yo of
age maximum) will be the models and will show
the latest collection. Loads of diversity in the
fabric used, some African-styled especially

Il s’agit d’un engagement sur le long terme pour
la française. Ce sera le troisième défilé de mode
qu’elle organise dans la capitale britannique.
Deux collections, une été et une autre hiver,
avaient déjà vu le jour en 2011.
Le défilé de samedi n’est pas un défilé comme les
autres car ce sont des jeunes filles anglaises et
françaises (12 ans et moins) qui vont monter sur

made for the occasion by young ladies from the
Saint Joseph Centre in Dakar, but also fabrics
left over from movie or TV blockbusters Soizic
worked on: the BBC Merlin TV series, Guardians
of the Galaxy. A lot of fun for the younger ones,
and for grown-ups too!
In order to fund this project, Soizic Quentin de
Coupigny has set up art workshops for children
in London. Everybody can attend. Children are
also in contact with professionals such as the
Russian painter Larissa D’Vatz, but also have
more options such as embroidery, photography,
singing and painting.
In Dakar on in London, Soizic Quentin de
Coupigny is driven by her willingness to show
children how art can positively impact their
lives: “Art is an eye-opener covering the whole
world.”
Next Tuesday’s evening programme is quite
remarkable: welcome cocktail from 5pm, then a
performance from Julie Felix followed by the
catwalk and live music from Salomon Bakoa’s
band. Then, an auction (by Christies) of a unique
painting by Lomenech Gill (“l’exil des
couturiers”), an Arsenal official T-shirt signed by
their manager (Arsène Wenger) and the whole
team, and a number of stays in a luxurious
chalet in the French Alpes and in a villa in
Majorca. And of course, a raffle of luxurious
items.

le podium. Les vêtements sont très variés.
Certains ont été confectionnés pour l’occasion,
notamment avec l’aide des jeunes filles du Centre
Saint Joseph à Dakar. Vous pourrez trouver des
tissus africains mais aussi des tissus provenant
des films pour lesquels la couturière a conçu les
costumes (la série télévisée Merlin, les Gardiens
de la Galaxie). De quoi réjouir les enfants et
étonner les plus grands.
Pour financer le projet, Soizic Quentin de
Coupigny a mis en place des ateliers d’art pour
enfants à Londres. Ces activités sont ouvertes à
tous. Les enfants sont aussi au contact d’artistes
comme la peintre russe Larissa D’Vatz. Les
workshops sont variés : broderie, photographie,
chant et peintures.
Que ce soit à Dakar ou à Londres, Soizic Quentin
de Coupigny est animée par une volonté forte :
sensibiliser les enfants à l’art. « C’est une
ouverture sur le monde pour eux » explique-t-elle
en souriant.
Au programme de l’événement du 9 mai : un
cocktail dès 17h, une vente aux enchères des
tenues et de quelques objets remarquables (Tshirts de Arsenal signé par Arsène Wenger, la
peinture « l’exil des couturiers » et bien d’autres),
une performance musicale de Julie Felix et un
concert de chants africains avec la chorale de
Salomon Bakoa. Il y aura également quelques
voyages à gagner.

