
 
 
MARTINE SITBON 
 
A sa sortie du Studio Berçot en 1974, Martine Sitbon voyage à travers le monde. Les pays qu’elle 
visite, les différentes cultures, la musique, et notamment le rock seront pour elle des sources 
d’inspiration et d’énergie inépuisables pour ses collections. La femme qu’elle a su créer pour sa 
Maison et pour la Rue du Mail est une femme forte et fragile, féminine et androgyne, romantique et 
contemporaine. Elle s’approprie le vêtement, et le réinvente, au gré des circonstances… 
Quelques dates : 1986 : Martine Sitbon défile à Paris à la Cour Carrée du Louvre, puis à New 
York au Palladium. 1988 : Directrice Artistique de la maison Chloé. Cette collaboration va 
durer pendant 9 saisons. Premier défilé à Tokyo, elle est invitée par le groupe Seibu. 1991 : 
L’image de Martine Sitbon est confiée au photographe Nick Knight et au graphiste Peter 
Saville, sous la direction artistique de Marc Ascoli pendant quatre saisons consécutives. 1992 : 
Aménagement d’un nouvel espace de showroom dans un htel particulier du XVIIIème siècle, 
dans le Marais. 1996: Ouverture de la première boutique Martine Sitbon à Paris au 13 rue de 
Grenelle dans le 7ème dans un espace de 300 m2. Collaboration avec les M&M (Michaël 
Amzalag et Mathias Augustiniak) pour la conception du logo et l'identité graphique de la 
Maison.  1998 : Défilé à Tokyo au Garden Hall avec le groupe Bus Stop Kashiyama. 1999 : 
Lancement de la collection Homme de Martine Sitbon fabriquée et distribuée par Girbo et 
Kashiyama. 2001 : Ouverture de la première boutique Martine Sitbon à Séoul en Corée. 2004 : 
Présentation de la collection hiver 2004 au Musée d’Art Moderne de la ville de Paris. 
2006 : Création de la Maison Rue du Mail par Jimmy K.W Chan avec Martine Sitbon. Marc 
Ascoli est le Directeur Artistique de l’image. 2007 : Ouverture de l’espace Rue du Mail au 5 Rue 
du Mail, plate-forme créative, réunissant Studio, atelier, showroom et boutique. L’endroit est 
aussi prévu pour accueillir des expositions, des performances,…Premier défilé Rue du Mail au 
Couvent des Cordeliers pendant 6 saisons. 
Publication de A Magazine, curated by Martine Sitbon, réunissant des personnalités comme 
Andrée Putman, Tilda Swinton, Sofia Coppola, Zoe Cassavetes, Annette Messager, Nick 
Knight, Craig McDean, Paul McCarthy, Jim Dine, Beck et Cédric Rivrain. 2009 : Premier défilé 
Rue de Mail dans l’espace Rue du Mail pendant 8 saisons. 2010 : Présentation « Morceaux 
Choisis » d’Olivier Saillard avec la collaboration des élèves de la Haute Ecole d’Art et Design de 
Genève, dans l’espace Rue du Mail. 2010-2011 : Rétrospective de la collection automne-hiver 
1997-1998 de Martine Sitbon dans le cadre de l’exposition « Les années 1990-2000. Histoire 
idéale de la mode contemporaine volume II », au musée des Arts Décoratifs (Olivier Saillard, 
commissaire de l’exposition).  2014 : Mise en pause de la collection  Rue du Mail. 
 


