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Les Docks, Cité de la mode et du design, poursuiven t leur 

développement en renforçant leur équipe de pilotage . 

 
 

Paris, le 16 janvier 2011  - La Caisse des Dépôts annonce la nomination d’un 
directeur et le renforcement de l’équipe de pilotage des Docks, Cité de la mode et du 
design, dont elle est opérateur. 

François Belfort  est nommé Directeur des Docks-Cité de la mode et du design. 

Pascal Morand  est, quant à lui, nommé Président du Conseil stratégique des Docks, 
Cité de la mode et du design.  

Cyril Aouizerate  complète sa mission de développement des Docks, Cité de la 
mode et du design, en qualité de conseiller artistique et marketing. 

L’équipe de pilotage ainsi renforcée a pour mission de développer l’attractivité 
culturelle, événementielle et commerciale des Docks, Cité de la mode et du design, 
afin d’en faire, dans les domaines de la création, un pôle d’excellence qui allie 
l’enseignement avec l’Institut Français de la Mode, une programmation culturelle, 
des évènements forts, des boutiques, des restaurants et clubs. Ce lieu unique à 
Paris dédié au design, à la mode et à l'architecture innovante conçue par les 
architectes Jakob & MacFarlane, sera ainsi un lieu de vie, de rencontres, de loisirs et 
de commerces. 

 

François Belfort, spécialisé dans l’ingénierie de grands projets culturels et le 
montage d’événements nationaux d’ampleur, a tout d’abord produit des spectacles 
musicaux (jazz, chanson française). Dans les années 1990, il organise de nombreux 
événements et célébrations nationales, notamment pour le ministère de la Culture et 
de la Communication. Il occupe ensuite le poste de directeur de la production du 
Centre Pompidou de 2000 à 2004, puis devient chargé de mission au cabinet du 
Ministre de la Culture et de la Communication entre 2004 et 2007 où  il pilote la 
réouverture de la nef du Grand Palais. Puis, il en devient directeur des 
manifestations et des événements jusqu’en 2010. Il met en œuvre une 
programmation diversifiée portant sur un très large panel de manifestations allant 
d’expositions internationales comme la FIAC, la Biennale des antiquaires, à des 
défilés de mode spectaculaires comme ceux de Chanel, de Dior, de Saint Laurent ou 
des événements sportifs inattendus pour un tel lieu comme le Saut Hermès. Depuis 
2011, il était directeur général adjoint de la Fondation du Domaine de Chantilly pour 
lequel il a conçu un nouveau schéma directeur de développement et de promotion. 

 



 

Pascal Morand, économiste, professeur à ESCP Europe et directeur de l’Institut 
pour l’innovation et la compétitivité i7, est diplômé d’HEC et docteur d’Etat en 
Sciences économiques. De 1987 à 2006, Il est directeur général de l’Institut français 
de la mode (IFM) puis, il devient directeur général de ESCP Europe de 2006 à 2012. 
Il est l’auteur de nombreuses publications relatives à l’économie internationale et aux 
relations entre économie et culture. Il a également conduit différentes études et 
missions pour le compte des pouvoirs publics français et européens, notamment 
dans les domaines de l’innovation, de la mode et du design. Il est coauteur en 2002 
du rapport « Cité de la mode et du design » qui en a fondé la démarche de création. 
Ce Conseil stratégique est composé de la Caisse des Dépôts, de la Ville de Paris, de 
l’Institut Français de la Mode, et de Ports de Paris. 

 
Cyril Aouizerate, est philosophe et urbaniste. Après des études de droit public et de 
philosophie, Cyril Aouizerate étudie avec le Professeur Yeshayahou Leibowitz à 
l'Université Hébraïque de Jérusalem. Il est le co-fondateur du Mama Shelter qui 
ouvre à Paris, en 2008, en partenariat avec SergeTrigano et l'industriel-entrepreneur 
Michel Reybier. En avril 2012 Mama ouvre ses portes à Marseille, et quatre autres 
MamaShelter sont sur le point d’ouvrir (Istanbul en janvier 2013, Lyon en mars 2013, 
Bordeaux en juillet 2013 et Los Angeles en octobre 2014). Il développe en 2011 un 
nouveau concept dans la restauration avec le lancement à New York, Brooklyn, du 
M.O.B, un « Fast Food Végétarien ». Il est l’auteur d’essais philosophiques et de la 
première biographie sur René Bousquet, publiée en 1993. 
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