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Histoire du label : 

Cette expérience à l’international a permis au fondateur d’AFFAIRES ÉTRANGÈRES 
d’observer une tendance : l’uniformisation de l’offre de mode, de Dubaï à Helsinki, 
de Riyad à Reykjavik. En 2002, il découvre le Koweït. C’est un véritable choc, une 
espèce de révélation… Intrigué par le soin apporté à l’abaya, cette longue pièce 
généralement noire que porte la plupart des femmes Koweïtiennes : un effet 
vaporeux, des étoffes riches, brodées, parfois dentelées ou soulignées de sequins...
Chaque femme donnait à cet élément uniformisé un caractère propre, unique, 
exclusif. Avec le développement des enseignes de luxe et de prêt-à-porter, l’abaya 
se faisait moins présente et il a pu voir ce que portaient les femmes koweïtiennes. 
Couleurs, superposition de pièces, interprétation, adaptation, féminité définissaient 
l’allure de ces femmes…

Elles mixaient les codes vestimentaires traditionnels et culturels aux codes occidentaux 
et parvenaient à créer des silhouettes originales, en mêlant les cultures pour insuffler 
une nouvelle identité aux produits de mode. La femme koweïtienne a su apporter 
son alternative à l’uniformisation de l’offre de mode, en jouant sur les combinaisons 
singulières. C’est à partir de ce constat qu’Eddy Camara Merzoug a posé les bases 
d’AFFAIRES ÉTRANGÈRES : un label transculturel qui réunit mode, formes d’art, 
découverte et échange.

La genèse d’AFFAIRES ÉTRANGÈRES

D’abord à toutes les femmes qui aiment la mode, 
cette mode qui s’inspire d’année en année de pièces 
venues de cultures d’ailleurs et qui les adoptent et les 
adaptent à leur propre style.

AFFAIRES ÉTRANGÈRES s’adresse à toutes 
celles qui sont sensibles à l’harmonie que dégage 
le costume traditionnel mongol, au mélange de couleurs 
des parures Massaï, à la silhouette des Touaregs, aux 
tissages traditionnels guatémaltèques, à la finesse des 
kimonos japonais...
Car ailleurs aussi, des savoir-faire se sont développés 
et enrichis. Ailleurs aussi, le beau se lit à travers la 
matière, la coupe, la forme d’une robe, d’un manteau 
ou d’un bijou.
Ensuite, AFFAIRES ÉTRANGÈRES s’adresse à tous 
ceux, femmes et hommes, qui veulent vivre la mode 
à travers l’art, la découverte, le partage. Ce concept 
store veut proposer à tous un véritable voyage.

À qui s’adresse le label ?

AFFAIRES ÉTRANGÈRES est né d’une évidence : toutes les 
cultures regorgent de beautés et la mode est un formidable vecteur 
de partage et d’échange. À Paris, Londres, New York ou Milan, 
chacun peut aujourd’hui porter un vêtement, un accessoire ayant 
sa propre histoire, ses propres racines. 

Le label AFFAIRES ÉTRANGÈRES identifie et sélectionne 
pour vous des créateurs qui souhaitent partager et échanger 
des savoir-faire. Et parce que la mode est à la fois un artisanat 
et un art, nous la mettons en perspective avec d’autres univers 
artistiques. 

AFFAIRES ÉTRANGÈRES  : une histoire de mode et de culture 



Histoire du label : 

Avec des collections intemporelles et quelques pièces unisexes, AFFAIRES 
ÉTRANGÈRES souhaite transmettre un message simple : mixez les influences pour 
créer votre propre style. Nourrissez-vous des cultures des autres, partagez et appréciez, 
à travers la mode, les beautés et savoir-faire du monde.

La mode au-delà des modes : un slogan fort et éloquent que défend AFFAIRES 
ÉTRANGÈRES.
Et comme disait Coco Chanel :” La mode se démode, le style jamais.”  

Un label transculturel 

Certaines marques comme Armance & Apolline ou encore 
Tremblepierre appliquent “l’up-cycling”, qui permet de ne pas 
faire de gaspillage et donner une seconde vie à de magnifiques 
tissus censés être détruits.
Avec l’apparition de la “slow fashion”, les consommateurs ont 
changé leur façon d’acheter, de penser et de dépenser. En effet, 
ils favorisent une production à plus petite échelle avec un mode 
de production artisanal et des collections capsules ou en série 
limitée. L’occasion de mettre d’accord les petits créateurs et les 
“consommateurs de demain”.

 La façon de penser d’AFFAIRES ÉTRANGÈRES 

La mode d’aujourd’hui est différente de ce qu’elle pouvait être il y 
a quelques années. Les créateurs sélectionnés par AFFAIRES 
ÉTRANGÈRES mettent en avant un savoir-faire local (de Tunis, à 
Paris en passant par le Sénégal ou le Mexique). Plus de traçabilité 
des produits, de meilleures conditions de travail pour les personnes 
concernées et un savoir-faire artisanal qui rapproche un peu plus le 
consommateur du producteur.



Qui se cache derrière AFFAIRES ÉTRANGÈRES ? : 

Certains se demandent qui se cache derrière AFFAIRES ÉTRANGÈRES, d’autres 
peut-être pas. Voilà enfin l’occasion de pouvoir mettre un nom sur ce label. Assis, 
les jambes croisées, sûr de lui, c’est avec sincérité et assurance que Eddy Camara 
Merzoug se livre et nous donne sa vision de la mode.

Eddy Camara Merzoug

« Qui est Eddy Camara Merzoug ?

Je suis né à Lyon d’un père guinéen et d’une mère 
algérienne. Mes origines me font me sentir comme 
le résultat du métissage. J’ai fait ma scolarité à Lyon 
jusqu’au bac. Ensuite je suis parti à Strasbourg faire 
mes études secondaires. Quand j’ai commencé à 
travailler chez Zara, j’étais étudiant en architecture. 
Ça a été très rapide. J’ai fait un an à temps partiel 
comme étudiant, ensuite on m’a proposé d’aider la 
directrice de magasin qui partait à Nice, de là, je suis 

descendu et je ne suis jamais revenu. 
J’ai eu l’opportunité de travailler en Allemagne pendant 
quelques mois, en Espagne au siège de Zara ainsi 
qu’au Moyen-orient. C’est vrai que j’ai eu l’occasion de 
voyager pour le travail ainsi que de mon côté. Cela m’a 
ouvert l’esprit sur d’autres façons de vivre et de penser. 

Pourquoi le nom « AFFAIRES ÉTRANGÈRES » ?

AFFAIRES ÉTRANGÈRES pour deux raisons. Affaires 
parce que ça évoque les vêtements et d’autres aspects 
comme le petit design, la déco et l’art.
Étrangères parce que ce sont des pièces, des vêtements, 
des pièces d’art qui n’ont rien à voir entre eux, à priori. 
Or, je trouve qu’il y a une grande subjectivité au sein 
d’AFFAIRES ÉTRANGÈRES parce que je sélectionne 
des pièces qui ont un fil conducteur, même si elles sont 
différentes, il y a un état d’esprit, un goût particulier pour 
le mélange et l’association de choses très différentes.
 
Qu’est-ce qui vous a donné envie de vous 
lancer dans cet ambitieux projet ?

D’abord c’est le Koweït. En travaillant chez Zara, on 
est dans une certaine uniformisation de l’offre de mode 
quoi qu’il en soit. On pousse les gens à s’habiller de 
la même manière. Au Koweït, les femmes avaient une 

certaine aptitude à se jouer de l’uniformisation.
C’est-à-dire qu’elles pouvaient porter du Zara mais, 
soit de façon customisée, soit associée à d’autres 
créations plus locales. Et je me suis dit, “si on leur 
offrait des créateurs qui ont  une histoire singulière et 
une identité propre, je crois que ca pourrait leur plaire”.
En 2010, l’idée de réunir des créateurs germait. Et 
c’est à la toute fin 2015 que j’ai commencé plus 
sérieusement à me lancer dans ce projet. 

Y-a-t-il un message à faire passer derrière 
votre label ?

Que la beauté se trouve partout et que chaque culture 
peut nous éblouir. Notre position de la mode, ici, s’en 
inspire. Dans la mode je pense qu’il y a deux choses, 
ce qui suit les tendances pour nous faire consommer 
et l’autre mode, que j’appelle la mode au-delà des 
modes ; c’est cette capacité de faire fi du temps et 
à savoir harmoniser des pièces que l’on aime et savoir 
les adapter à un vestiaire plutôt contemporain, occi-
dentalisé, tout en gardant sa propre identité. Savoir 
apprécier ce que l’autre sait faire. Toutes les cultures 
sont capables de produire du beau, il suffit simplement 
de savoir les regarder. Je crois que le vêtement peut 
être un véritable vecteur d’échange et de partage 
culturel.



Qui se cache derrière AFFAIRES ÉTRANGÈRES ? : 

Quelles sont vos ambitions pour l’avenir ?

J’aimerais que AFFAIRES ÉTRANGÈRES devienne 
une sorte de prescripteur. Que l’on vienne pour acheter 
des vêtements, des bijoux et d’autres formes d’art et 
en même temps aussi, qu’on vienne pour trouver des 
idées et pourquoi pas après, avoir des lieux physiques. 
Pas nombreux parce que l’idée n’est pas d’avoir des 
répétitions, mais un ou deux lieux physiques dans 
lesquels les gens puisent des idées et viennent 
découvrir des talents.

Comment choisissez-vous vos créateurs ?

C’est très subjectif parce que ça marche au coup 
de cœur. Il faut que les pièces que je vois, je 
les imagine très rapidement, comment on peut les 
marier, les switcher, comment on peut les sortir de 
l’image qu’on leur a donnée et leur en donner une 
seconde. J’utilise beaucoup Internet, les salons et les 
petits pop-up stores.
Vous avez énormément voyagé, quel(le) a 
été votre culture, votre pays préféré mis à 
part le Koweït  ?

C’est difficile de dire qu’on a une culture préférée 
parce que ça veut dire qu’il y aurait une hiérarchie 
dans les cultures et je pense que, de nos jours c’est 
très dangereux de dire ça. Donc je ne dirais pas 
culture préférée, mais les cultures qui m’ont impacté. 
Le Maroc, Israël, le Koweït, le Liban et diamétralement 
opposé, l’Islande. On est dans des pays où on vit 
tellement différemment et en même temps, la manière 
de porter le vêtement, ce que ça signifie dans ces 
pays là est parfois similaire mais à la fois tellement 
différent. Il n’y a pas de hiérarchie de culture mais il 
y a des cultures différentes qui ont une richesse 
phénoménale. Paris reste le point de rencontre de 
tout ça.
 
Que pensez-vous de la mode d’aujourd’hui ?

Les tendances, c’est quelque chose qui m’agace, 
parce que c’est uniquement fait pour la consommation. 

Moi je pense qu’il n’y a qu’une mode, la mode c’est plus 
la manière de s’habiller et de combiner les vêtements. 
Je crois qu’elle peut être propre à chacun. Il faut 
l’adapter à son environnement. Il n’y a pas une mode 
mais simplement un plaisir d’associer des vêtements et 
de les marier. Quelqu’un que je vais admirer parce qu’il 
maîtrise la mode, c’est quelqu’un qui s’habille de façon 
singulière, confortable et qui va se jouer des frontières 
sans que ce soit un déguisement.

Quelle marque présente sur AFFAIRES 
ÉTRANGÈRES se rapproche le plus de 
votre style ?

Je pourrais citer Bleu de cocagne, les bijoux Laëtitia 
Piffeteau qui se marient avec tous. Ce sont les marques 
qui vont se conjuguer à de multiples looks et styles, 
que ce soit streetwear ou casual. Les marques qui se 
marient avec tous ces univers, c’est celles que je vais 
préférer . Ça, se sont les marques que j’affectionne 
beaucoup et qui vont me faire réagir.

 
Comment définiriez-vous votre style en 3 
mots ? Et votre label ?

Singulier, chic et élégant.
Éclectique, métissé et renouvelé. »

 
Propos recueillis par Apolline PRULHIERE.

Eddy Camara Merzoug



Nos campagnes : 



Les créateurs : 

Les créateurs sont tous différents, dans le sens où 
chacun, dans son univers et dans ce qu’il propose, 
a une identité propre. Dans un premier temps, c’est 
cette identité qui nous séduit ; et très vite, nous 
imaginons les possibilités, les différentes manières de 
porter le vêtement, de le combiner. L’intemporalité aussi 
est un critère de sélection : AFFAIRES ÉTRANGÈRES 
s’inscrit dans la slow fashion, dans cette démarche qui 
veut que la mode soit durable. Ensuite, l’éthique des 
marques va nous influencer. En effet, nous porterons un 
intérêt plus grand aux maisons qui ont une démarche 
responsable. 

Enfin, nous nous intéressons au parcours des créateurs 
que nous représentons et tentons de garder un lien 
étroit avec eux. Cette relation nous aide à proposer 
des looks qui mixent les créateurs et à mettre en 
valeur vêtements et accessoires. Il n’y a plus un 
créateur mais un(e) client(e) à qui s’adresse nos 
suggestions : on s’approprie un concept, une idée 
de mélanger et cela donne au créateur une mise en 
situation de ces pièces plus réaliste et vivante. 




