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BAÏSAP, UNE LIGNE DE VÊTEMENTS POUR HOMME
PENSÉE PAR UN DESIGNER GLOBE-TROTTEUR
A l’origine de Baïsap, un voyage :
Mateo, globe-trotter designer amoureux des arts
et du hasard, arpente les chemins de l’Orient.
Ses pas le conduisent sur les marchés aux tissus
de Delhi.
Profusion de textiles et d’imprimés, frénésie,
inspiration…
C’est sous cette impulsion que la ligne Baïsap voit
le jour.
Destinée aux Hommes, la marque Baïsap (Homme en Hindi)
remet la couleur à l’honneur dans les placards souvent trop
tristes de ces messieurs !
C’est en Inde que les Collections Baïsap voient le jour :
dénicher les imprimés les plus inattendus, les pièces de
mercerie les plus originales, multiplier les croquis, élaborer
les prototypes…
Dans ce pays en perpétuel mouvement, chaque collection
naît d’une nouvelle épopée créative.
Mateo a choisi de travailler avec de petits ateliers de
tailleurs : des artisans qui maîtrisent les finesses de la
conception façon vieille école.
Un savoir-faire traditionnel qui fusionne dans un travail
quotidien et minutieux avec l’inventivité du jeune designer
globe-trotter.
Constituées de petites séries et de pièces uniques,
les collections se réinventent chaque saison autour de
la chemise Baïsap, véritable emblème de la marque.
Baïsap
Fourniels, 07140 Malbosc
N°SIREN : 80407939000022
contact@baisap.com

BAÏSAP, POUR GLISSER EN UN CLIN D’ŒIL DES SIEGES ELIMES
D’UN VIEUX BUS INDIEN AUX DANCEFLOORS LONDONIENS
La silhouette Baïsap est nomade,
contemporaine.
A la fois urbaine et décontractée,
elle se compose par jeux
de contrastes et d’associations,
réinterprète la tradition au gré de ses
itinérances.

Chaque année, des collections capsules de kurtas, vestes
et jupes pour hommes habillent des chemises à la coupe
précise arborant des imprimés colorés, décalés, qui
incarnent la griffe Baïsap.
Des imprimés, il y en a des quantités : tissus anciens
recolorisés, tissus de sous les fagots, tissus rétro…
Des fleurs et des couleurs par-delà l’imagination,
des petits motifs qui nous renvoient aux souvenirs les
plus fous, depuis la mine de crayon au design seventies
en passant par le léopard bleu azur et les transats fleuris
année 80 !
Le plaisir de la création est palpable jusque dans les finitions :
coutures soulignées de passepoils assortis, jeux de doublures,
association des boutons et boutons de manchettes…
Une foultitude de détails qui fait l’identité de Baïsap, un style
urbain et décalé qui glisse en un clin d’œil des sièges élimés
d’un vieux bus indien aux dancefloors londoniens.

BAÏSAP, CARNETS DE ROUTE
2019
Manoir Cougar défile au Cirque Électrique

Mise en scène par Baïsap et Sö-Foto, la nouvelle collection s’incarne avec
l’exposition Manoir Cougar.
Manoir Cougar donne le ton du défilé
cabaret-spectacle Baïsap au Cirque
Électrique :
Alors que chaque année, la Fashion Week
débarque à Paris au printemps et en automne
pour faire découvrir les dernières créations
de l’industrie de la mode, la marque Baisap
propose sa griffe en imaginant un show
unique.
Le Cirque Électrique accueille la première
Fuck Fashion Week les 27 et 28 septembre
organisée en collaboration avec des
mannequins pas comme les autres, artistes
de cirque, performeurs, musiciens ou
comédiens. Un défilé déjanté pour une
collection hors norme.
Après Marseille et Lagorce, l’exposition sera
également présentée à Toulouse, Aurillac,
Chalon-sur-Saône et plus si affinités !

BAÏSAP, CARNETS DE ROUTE
2019
Collection Manoir Cougar
Manoir Cougar, ce sont de nouveaux imprimés originaux Baïsap...

...et plusieurs collections capsules : débardeurs en lurex doré ou argenté pour varier les plaisirs,
kurtas, robes longues pour hommes et sweat-shirts.

MAI 2019
Collection capsule
de chemisiers pour
femme avec les
imprimées originaux
Baïsap

BAÏSAP, CARNETS DE ROUTE
2018
Fabrique Originale
MARS 2018
Inspiré par la technique de l’impression digitale, Matéo voyage
avec un sac rempli de motifs originaux...
Alors que les premiers tissus Baïsap voient le jour, il continue
à chiner… pour dénicher motifs inimaginables, cotons légers et
viscose ultra fluide.
Cette année, les motifs ne sont plus réservés aux chemises : ils
trouvent aussi leur place sur une veste de costume réversible à
porter sur un pantalon sobre et près du corps.

JUIN 2018
Collection
capsule enfant,
pour les garçons
de 4 à 13 ans
MAI 2018
Création d’un imprimé
unique et confection
sur mesure du costume
de Gildas Puget pour le
spectacle
“La Lumière De Nos Rêves”
(compagnie Qualité Street)
JUILLET 2018
Baïsap fait des émules et habille également
le groupe Toto Posto

BAÏSAP, CARNETS DE ROUTE
2017
Entomologie
FEVRIER 2017
Direction Bangkok et ses
marchés aux tissus :
Des couleurs encore plus
vives, mais aussi des motifs
qui s’exaltent en noir et blanc.
Quelques semaines plus tard,
Matéo signe la Collection
Entomologie qui sera incarnée
- en toute légèreté - par Nelson
Caillard.
C’est à l’occasion d’une
résidence d’artistes à
l’Embellie Bains Douches que
l’acrobate et comédien Nelson
Gaillard s’est envolé pour
Baïsap...

AVRIL 2017
Projet psychadélique pour le
premier Flea Market d’Anjuna à Goa
et ouverture des premiers points de
vente en Asie.

BAÏSAP, CARNETS DE ROUTE
2015-2016
C’est le printemps? Non, c’est Baïsap!
MARS 2015
La nouvelle collection est
illustrée par Sébastien
Bauer, dessinateur
de presse... et digne
ambassadeur du style
Baïsap!

Comme les hirondelles...
Avec une bise légère la nouvelle collection Baïsap distille
un printemps qui dure toute l’année !
De nouveaux imprimés frais, volages et versatiles
qui s’offrent une escapade : cette saison, ils s’hexibent
aussi dans une collection capsule de débardeurs en
jersey, disponible uniquement sur les expo-ventes Baïsap.

De-ci de-là,
les péréginations de
Baïsap sont annoncées
au fil de l’eau sur les
réseaux sociaux…
...à suivre !

BAÏSAP, CARNETS DE ROUTE
2013-2014
Bobollywood

JUILLET 2013
Le dessinateur de presse
Sébastien Bauer s’autoproclame
nouvelle Egérie Baïsap!
AVRIL 2013
Devenue un RDV annuel incontournable pour
les toulousains, l’Expo Vente Flottante est
rebaptisée Drop in Market.
Organisé aux Musicophages en collaboration
avec MimiSan, l’évènement a été filmé par
Jonathan Vuille.

BAÏSAP, CARNETS DE ROUTE
2012-2013
Safari
AVRIL 2012
Plusieurs créateurs
participent à la
seconde édition de
l’Expo Vente Flottante
organisée
en collaboration avec
Mimisan et Sö-Foto.

Une journée au
fil de l’eau
mise en images
par
Jonathan Vuille :

2011-2012
Rajput Connexion

AVRIL 2011

RAJPUT CONNEXION
Les Indiens qui
participent de près ou
de loin au projet Baïsap
prennent la pose pour
présenter notre
seconde collection.
Indiens de toutes
castes, couples mixtes,
intouchables ou
guerriers Rajput réunis
sous l’œil complice de
Sö-Foto dans une
série de portraits
hybrides où le
vêtement occidental se
mêle aux accessoires
traditionnels.

Première édition de l’Expo Vente Flottante
sur la Péniche Saint-Louis de Toulouse:
Organisé en collaboration avec Mimisan et Sö-Foto,
cet évènement présente dans un esprit festif et
déambulatoire
les réalisations de plusieurs jeunes créateurs toulousains.

BAÏSAP, CARNETS DE ROUTE
2010-2011
Indian Road

INDIAN ROAD : un bout de chemin avec Sö-Foto...
Partie pour l’Inde enfourcher chameaux, rickshaws et vélos la
photographe Sophie Gisclard croise notre chemin et s’embarque
dans l’épopée Baïsap...
Interpellant les voyageurs de tous horizons,
elle signe une série de dyptiques qui donne son nom à
notre première collection : Indian Road.

BAÏSAP, LES POINTS DE VENTE
Sur le web :

www.baisap.com

En boutique :
Hima
43 rue Aristide Briand
Cognac - France

Cuir & Cie
12 rue Droite
Anduze- France

Bonté Divine by Caravane
Les Filles du 1er
Place de l’Hôtel de Ville
Rue des Montagnards
Privas - France
Alba La Romaine - France
Mama’tcha
2 grande rue St Laurent
Nogent-sur-Seine

Rob de Matt
via Troubetzkoy 74,
Verbania Suna - Ialie

Elo Maharani
33 rue du Port
Mornac sur Seudre

Karmalie HOT COUTURE
Bahia Del Sol
via Torre Lapillo
Porto Cesareo,
Lecce - Italie
Soda
Rue Enning 1
Lausanne - Suisse
La Fabrik
Rue de La Délèze 2
Martigny - Suisse

En festival...
Jazz sous les pommiers
Coutances - France
Du 24 mai au 1er juin 2019

Festival Chalon Dans La Rue
Chalon-Sur-Saône - France
Chaque année fin juillet

The Rockabylette Festival
Autun - France
week-end du 14 juillet

Festival de Théâtre de Rue
Aurillac - France
Chaque année fin août

Sur le stand ShantikShop : à l’île de Ré, au Marché de Noël d’Arras
et sur les festivals Couleur Café et Chauffer dans la Noirceur.
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