
Une façon humaine 

d'envisager la mode

Pas de profs, pas d’élèves, pas de notes, la Casa 93Mirail est une formation de vie qui aide à apprendre
à vivre. Elle n’apprend pas quoi penser mais comment penser, elle enseigne à chacun à être son
propre maître. 

Nous préparons les jeunes à être les créateurs de leur propre métier, leur propre carrière. Nous
n’enseignons aucune règle mais transmettons la pensée interrogative et poussons à développer sa
part intuitive. Chacun a le droit de tout questionner et donner sa propre réponse. 

La Casa, au-delà d’une formation créative est une expérience humaine unique.

Alors, notre rôle est d’entraîner à nouveau à cet éveil et à renouer avec cet émerveillement originel.
Et, grâce à l’expérience de l’apprentissage en collectif, de la démocratie, de l’esprit d’équipe, de la
transmission, la Casa devient un véritable tremplin professionnel pour cette jeunesse créative
souvent laissée de côté. Ici, la responsabilité personnelle est une vertu, son dépassement vers le
monde qui nous entoure se nomme Solidarité.

“L’Education remplit pleinement son rôle lorsqu’elle parvient à enseigner conjointement l’idée
de responsabilité personnelle et de solidarité à l’égard d’autrui. Au fond, l’école doit permettre

à chacun de vouloir réaliser ses aspirations, mais toujours au sein d’une communauté.” 
Edgar Morin

La Casa 93Mirail, une maison, un lieu de vie, aux confluents de toutes les rencontres entre des éclats
d’âmes brutes aux histoires et parcours originaux, différents. Ce sont des jeunes ne trouvant pas leur
place dans le système scolaire. Ìls ont même parfois renoncé à l’imaginer dans le monde de la mode,
alors même que la magie créative jaillit de leur cœur. 

 
Douceur, tension, compassion, douleur, on y retrouve comme dans le sport, l’ambivalence du plaisir
s’entremêlant à la tension du défi , l’effort de la passion, la persévérance, faisant de cet endroit un

laboratoire agité et bouillonnant de profils créatifs, aux personnalités et expériences de vie
inhabituelles et fascinantes. 

 
Nous sommes des professionnels passionnés, créateurs, associations, âmes engagées, artistes,

activistes, entrepreneurs, humanistes, des change-makers, défenseurs des patrimoines et savoir-
faire, des « inadaptés », des up-cyclés, des marginaux, des glaneurs, des aliens ! 

 
Nous sommes une mode à la différence. 

Une famille, une équipe, faite de défenseurs plutôt que d’attaquants. Un vivier fertile où se joue
l’upcycling
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