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We are artctivistes

Résolument féministe, LGBTQI, en défense de la liberté d’expression et de la liberté tout 
court, activement solidaire de celles et ceux qui se battent pour la liberté partout dans  
le monde, pour la liberté des femmes, pour la liberté des homosexuels, et pour la liberté  
de circuler sur terre. Gender is over !!

vidéo

https://www.youtube.com/watch?v=Gk-1qoNFlcA
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« La simplicité que je recherche est tout à côté de la complication et cette frontière  
est si mince, si fragile. »

De la fragilité naît NO BORDER PROJECT.
De l’absence des frontières naît l’imaginaire.
Les frontières sont imaginaires !
NO BORDER est un projet « MADE IN IMMIGRATION »
Est un camaïeu d’idées... un mélange hybride.
Un dialogue vestimentaire minimaliste.
NO BORDER : est une installation de langage vestimentaire engagé.

No border
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Au centre : une sculpture textile, posée sur mannequin de récupération, bande sonore 
diffusée sur des hauts-parleurs. Consume. Le public est amené à récupérer dans l’espace 
d’exposition un vêtement et à le nouer sur la sculpture, contribuant de cette manière  
à entretenir la boulimie de l’œuvre qui se fige une fois le dernier visiteur parti, jusqu’à la 
prochaine exposition. 

Boulimia

© Romain Guédé
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Le poète tunisien Mnaouar Smadah écrivait : « Tu es pour les gens le prophète des mots,  
alors parle, souffre et meurs dans les mots. » Contamination est une tentative de langage 
vestimentaire, où les mots se mêlent, les lettres s’entremêlent, les langues se délient  
et les corps se métamorphosent.Dans un monde qui s’anéantit à force de repli sur soi,  
le vêtement véhicule les réflexions, les peurs et le malaise des êtres qui le portent.
La collection Contamination est pensée comme une alternative à l’autodestruction.

vidéo

Contamination

© Romain Guédé

défilé-performance - 24 silhouettes / 40 pièces
présenté le 1er novembre 2019
dans le cadre du festival Visions d’exil au Palais de la Porte Dorée - 
Musée national de l’histoire de l’immigration, Paris
Bande son Christian Rinaudot

https://vimeo.com/448848204
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© Anne Volery

© Anne Volery



9 / 16
C’est mieux que rien ?

C’EST MIEUX QUE RIEN est un cri d’alerte, une action menée par ARTCTIVISTES LAB* 
contre la surconsommation de l’Homo emptor* (du latin « qui achète »)*
« Pour les ARTCTIVISTES, il n’y a d’art qu’engagé.
Les ARTCTIVISTES veulent sauver le monde.
Les ARTCTIVISTES sont méchants.
Les ARTCTIVISTES sont gentils.
Les ARTCTIVISTES veulent tout dire, tout dénoncer.
Mais les ARTCTIVISTES ne veulent pas protester pour protester.
Les ARTCTIVISTES protestent pour gagner.
Ils appellent artistes et activistes à fusionner pour crier plus fort.
Et que leur cri fasse s’effondrer le mur de la bêtise. »

© Romain Guédé © Romain Guédé

vidéo

https://vimeo.com/501940010
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© Romain Guédé

action-performance - 20 silhouettes
présenté le 14 décembre 2019
dans le cadre de Open Mode Festival #3, La Villette, Paris
Bande son Christian Rinaudot, voix Ayoub Moumen
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Dans une performance qui réfère à l’origine du monde pour une tentative de renaissance 
dans un monde en sursis, Ayoub Moumen se livre littéralement à l’exercice de marcher 
sur des œufs. Il évolue dans un décor de rave post-apocalyptique, composée de musique 
house jouée live, de fragments de discours intime, de fumée, de lumière découpée au 
scalpel, d’écrans où sont projetés matière et visages disloqués, de vêtements amoncelés 
au sol et suspendus dans les airs. Pour l’occasion, il crée une collection de manteaux 
upcyclés, pensés comme des couvertures de survie, des deuxièmes peaux et surtout des 
entités qu’il incarne tour à tour. Il exhume ses démons, matérialisés par des êtres textiles 
qu’il combat au corps à corps, dans une transe qui puise dans les rites de possession 
gnawa et dans sa pratique festive de la danse. Il met son corps à l’épreuve jusqu’à l’extrême, 
se libérant du carcan des représentations normatives.

On marche sur des œufs !

© Romain Guédé

vidéo

performance 
présentée le 7 octobre 2020
dans le cadre de Party en Exil / Les Subs, Les Subsistances, Lyon
Lumière, vidéo, scénographie Khaled Alwarea, musique Yann Lefrit

https://vimeo.com/477113126
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© Romain Guédé

© Romain Guédé
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© Romain Guédé

© Romain Guédé
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À contresens

À contresens est une performance-action qui consiste à filmer dans l’espace public,  
principalement dans les gares parisiennes, où les usagers affluent. En s’opposant  
physiquement, « sans masque », à la foule, dans un face à face aux passagers, équipé 
d’un harnais qui contient un smartphone pour capter le flux du mouvement qui converge 
vers lui, Ayoub Moumen interroge l’état d’urgence sanitaire votée par les gouvernements 
européens pour contenir la pandémie et la montée en puissance des dispositifs  
de surveillance numérique. À l’heure de la fermeture des lieux de culture, il fait de l’espace 
public son espace de performance.

vidéo

https://vimeo.com/515908155
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Eradicate

Selon le processus activiste qui consiste à déconstruire ce qui est construit, à montrer  
ce qui est caché, cette nouvelle collection s’appuie sur le principe de déconstruction,  
d’accumulation et de détournement. Les vêtements sont décortiqués en parties pour laisser 
apparaître leur squelette, puis superposés les uns aux autres pour former des armures  
et modeler de nouvelles silhouettes. Tout peut faire habit, tout chose peut épouser le corps 
et l’envelopper. La collection se compose de pièces presse et d’une collection capsule 
produite en édition limitée (pièces uniques upcyclées).
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Noname

À travers une série d’autoportraits mis en situation à partir de fragments de mon histoire, 
j’écris une autofiction sous forme de court-métrage d’animation. Ces portraits serviront aussi 
de base à de la création textile (imprimé, sérigraphie) pour créer une collection prêt-à-porter 
monochrome.
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presse

Print         • Le courrier de l’Atlas



20 / 16

TV         •  TV5monde : MOE

Web         • Blender book magazine

         • Planet Esmod

         • A LA UNE Mag

         • Kapitalis

         • Bad to the bone

Radio         • Radio Nova

•  Portrait de l’artiste

• Interview de l’artiste

• Lady long solo, documentaire tourné par l’artiste

• 230 NAHEJ ENNO9BA N3, film de l’artiste

press

vidéos

https://www.youtube.com/watch?v=6Nyu4e-0RIc&feature=youtu.be
https://blenderbookmagazine.com/2019/11/11/rencontre-avec-ayoub-moumene-directeur-artistique-et-createur-de-rew-studio-refuge-engaged-wear-studio/
https://www.planete-esmod.com/post/la-tendre-révolution-d-ayoub-moumene
http://www.ala-une-mag.com/couturier-tunisien-ayoub-moumen-avenir-tres-promettant/
http://kapitalis.com/tunisie/2018/09/14/paris-ayoub-moumen-decroche-le-3e-prix-de-la-e-fashion-awards/
http://badtothebone.website/lartiste-ayoub-moumen-a-contre-sens/
http:// 
https://www.nova.fr/podcast/super-nova-lyon/les-invites-la-biennale-traces-avec-ayoub-moumen-et-sebastien-escandre
https://vimeo.com/370047897
https://www.youtube.com/watch?v=huvfW3ZtE4k&feature=emb_logo
https://vimeo.com/223339283
https://www.youtube.com/watch?v=pOZ8G3sTfCo


Curriculum Vitæ
Moumen Ayoub

●  2010 – 2013 
diplôme en stylisme à ESMOD International Fashion University Group, 
Tunis

●  2013 
défilé à ESMOD Tunis ( rencontre internationale )

●  2009 – 2012 
formation de théâtre à la Maison de la culture maghrébine 
Ibn-Khaldoun, Tunis

●  2011 
concours ESMOD Jakarta ( rencontre internationale )

●  2009 – 2010 
Beaux Arts de Tunis

●  2005 – 2009 
Lycée Pères Blancs, Tunis

formation

styliste, performeur né le 22 septembre 1991 à Tunis, Tunisie
nationalité : tunisien
ayyoub.moumene@gmail.com
+33 6 46 00 89 84
langues : arabe, français, anglais

prix et bourses ●  2020 – 2021 
lauréat du programme de résidence « institut français /Cité internationale 
des arts  », Paris

●  2019 
lauréat du Fonds de dotation Porosus, Paris

●  2018
  12 septembre 
3e prix des E-Fashion Awards pour R.E.W Studio, Salon des Miroirs, Paris

●  2015
  Trophée d'or du concours Jeunes créateurs pour le projet Ivresse divine, 
Festival International de la Mode, Tunis

projets artistiques ●  2020
  7 octobre 
performance On marche sur des œufs, Les Subsistances, Lyon

●  2017 – 2020
  création du collectif d’artistes ARTCTIVISTES, membre fondateur 
et directeur général, extension de R.E.W Studio

  création de la marque R.E.W Studio : un label créatif de vêtements 
engagé, créateur, up-cycling

●  2019
  14 décembre 
défilé-action C’est mieux que rien ?, Open Mode Festival, La Villette, Paris



expériences  
professionnelles

●  2018 – 2020 
artiste résident à l’atelier des artistes en exil, Paris

●  2019
  mai – juin 
consultant et assistant de direction artistique à Andrea Crews, Paris

●  2016 – 2017 
styliste à Free For Humanity, Paris

●  2015 – 2016 
personal shopper à Tara Jarmon Paris

●  2014 – 2015 
styliste à Sasio, Tunis

●  2012 – 2014 
co-fondateur, styliste et créateur exposant à Sisi Store, Tunis

●  2011 – 2012 
styliste à JWT Production, Tunis

●  2009 – 2011 
apprenti costumier au Théâtre National de Tunis

  1er novembre 
défilé-performance Contamination, festival Visions d’exil, Palais de la 
Porte Dorée – Musée national de l’histoire de l’immigration, Paris

  15 juin 
nomination au « Grand Prix Maisons de mode », Maisons de Mode, Lille

  installation Boulimia, L’Orfèvrerie, Saint-Denis
●  2018

  12 septembre 
nomination aux E-Fashion Awards pour R.E.W Studio, Salon des Miroirs, 
Paris

  4 juin 
défilé, Fashion Point Paris au Bastille Design Center

●  2015
  concours Jeunes créateurs pour le projet Ivresse divine, Festival Interna-
tional de la Mode, Tunis

  défilé à la Fashion Week Beyrouth, Liban
●  2014 

défilé à la Fashion Week Atlanta, États-Unis


