MILIA MAROUN … A LA MODE DE CHEZ NOUS!
Milia Maroun est un nom qui brille de plus en plus sur la scène de la mode au Liban. Depuis l’année
2000, elle a son label Milia M qui fait tout un tabac dans le monde du prêt‐à‐porter. Entre Beyrouth et
Paris puis dans le monde arabe, elle a su écrire son propre success story! Cependant, le préambule était
écrit au Collège Protestant Français ...
La guerre qui ne tue personne!

Avec le CPF pas de ponts coupés!

Milia Maroun est entrée au Collège Protestant Français en 1977-78. Dans les rues de Beyrouth, une
guerre éclatait alors que dans le jardin du CPF, une
autre guerre de toute autre nature prenait place: la
guerre des billes! La pe te élève en garde un beau
souvenir: « On était des centaines d’élèves répar s en
groupes de vingt joueurs...on essayait à tour de rôle
de viser la bille! On avait collec onné deux mille, il y
avait la normale, la agate, la brillante, … ça dépend de
la force de la bille! C’est un de mes plus beaux souvenirs! »

« J’étais soulagée d’avoir fini l’école! C’était génial! Mais je savais que le Collège était une présence fondamentale dans ma vie.
Donc, j’étais soulagée , pas d’avoir qui é le Collège mais d’avoir
fini ma scolarité! Et au début j’y retournais assez souvent parce
que c’est une des plus belles écoles du Liban à mon goût! »

Sage comme une image?
En tant qu’élève, Milia n’avait pas de problème … ou
presque: « Problèmes! Pas vraiment! Non… quel
genre de problèmes?! J’avais les pe ts problèmes de
tous les élèves du monde! Mais ce ne sont pas de vrais
problèmes! »
Milia Maroun, photo rée du site www.miliam.com

La styliste … déjà!

Au CPF!

Pe te adolescente, Milia s’est vite accrochée à tout
ce qui avait rapport avec son futur mé er: elle aime
la mode et aime s’habiller! « J’adorais les cours de
dessin (…) j’étais toujours très bonne en dessin et à
toutes les ac vités un peu ar s ques! Au lycée, très
vite, j’ai décidé que j’allais faire styliste, je commençais à me préparer pour le faire! »

Milia l’adulte n’a pas vraiment qui é le CPF: « J’y reviens souvent pour les kermesses, les réunions des anciens, … j’ai gardé de bons liens avec mes anciens professeurs, avec le Censeur qui est une amie! Puis il y a la
journée spor ve d’Adam Hallal, il était mon copain de
classe! Nous é ons en 3ème quand il est décédé! C’était
un grand spor f!

« Je me rappelle toujours de la ca-

« Mes parents m’ont beaucoup en-

fétéria et des cours de gym! »

couragée et certains profs aussi! »
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MILIA MAROUN LA STYLISTE
Après le bac français passé au CPF, Milia passe une année préparatoire à L’Académie Libanaise des Beaux-Arts (A.L.B.A.) puis s’envole à Paris, à 18 ans, pour faire l’école de mode et de stylisme Esmod . Elle connaît les grands: Jean-Paul Gau er, Yohji Yamamoto, etc. En 2000, elle lance sa propre marque de produit Milia M, siégeant à Beyrouth.
En 2007, Milia expose ses collec ons de prêt-à-porter à Abu Dhabi Fashion Week et en 2008 à Milan Fashion Week.
Maroun a une clientèle interna onale et ses créa ons ont été publiées dans les magazines de mode de renom: Glamour, Marie
Claire, Cosmopolitan Italy, Madame Figaro Japon, L’Oﬃciel Levant and Tendencias.

EQUIPE DE REDACTION
Groupe 1 de la 5D. 7 élèves âgés de 12 à 13 ans:
Samer Arab, Bahia Cha la, Ibrahim Halabi, Wael
Abou Hamdan, Amer Harb, Joya Farhat, Karim
Fawaz.
Responsable du projet: M. Fadi Hawa, professeur
documentaliste.
Mèl : fadi.hawa@cpf.edu.lb
Conduite du projet: lecture et recherches autour de
Madame Milia Maroun, interview enregistrée, rédacon du papier.
Milia Maroun avec l’équipe de rédac on.

Notre établissement est Le Collège Protestant Français (C.P.F). Mille six cent cinquante élèves y sont inscrits de

la Maternelle à la Terminale. Notre proviseur actuel est M. Bruno Jacquier. Le site du C.P.F. est www.cpf.edu.lb
alors que pour toute correspondance avec l’administra on le courriel est college.protestant@cpf.edu.lb.

Le Collège Protestant Français se situe à Beyrouth, capitale du Liban.
Beyrouth est la plus grande ville du pays, il abrite 1, 5 millions d’habitants environ.
Le Liban est un pe t pays de 10, 452 km2 où vivent 4, 5 millions d’habitants environ.
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