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Fix & Sew, aider les 
machines à coudre à 
traverser le temps.

Couture mécanique
Fix & Sew, est une auto-entreprise qui lutte contre la 
surconsommation et l’obsolescence programmée. Dominique Gong 
entretien et dépanne les machines à coudre, anciennes ou récentes, 
des particuliers et celles qui équipent les associations, à Fécamp et 
aux alentours. Antiquités ou outils de travail, sa mission est de leur 
apporter les soins nécessaires pour les aider à traverser le temps. 

De fascination à passion

« Lorsque j’ai acheté ma première machine vintage en 2018, je 
n’ai jamais imaginé un jour en posséder plus d’une trentaine. En 

2020, l’univers de la couture s’était ouvert à moi et ma quête 
consistait à trouver la machine à coudre ultime : complète, 

pratique et durable. » 

Au fil des dons et acquisitions de nombreux modèles provenant 
d’époques différentes et à force de documentation, Dominique a 
appris de lui-même à réviser les machines à coudre.
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En 2023, depuis la découverte de cette passion et le lancement de 
son service de réparation, plus d’une soixantaine de machines à 
coudre sont passées entre ses mains expertes. 

« Je documente mes opérations afin de transmettre mes 
connaissances. Je partage mon enthousiasme sur mon site et les 

réseaux sociaux, et j’espère que mes posts aideront certains à 
redécouvrir et à aimer de nouveau leur vieille machine de famille ! »

Sauver, transmettre et aimer
Beaucoup de ses machines sont des héritages familiaux et ont traversé 
des générations. Bien qu’anciennes, elles sont remarquablement 
robustes et il faut en prendre soin pour qu’elles puissent continuer à 
coudre. 
Sa toute première restauration de machine à coudre a été tel un 
sauvetage. Mal conservée, elle était totalement figée et l’esthétique 
de la machine a été gravement détériorée. Lors de la restauration, 
la mécanique a pu entièrement être restaurée. Par choix, elle n’a pas 
été repeinte pour qu’elle puisse témoigner de sa longévité : 73 ans !

L’univers charmant de 
la couture vintage

Aussi belle que performante
Belles et performantes, ces machines anciennes ont été conçues pour durer. 
Comment ne pas être charmé par ces objets qui traversent les générations ? 
Destinée tout d’abord dans des ateliers, la machine à coudre fut l’une 
des toutes premières machines à entrer dans le foyer. Il a donc fallu la 
transformer en oeuvre d’art, la recouvrir de somptueux décors dorés et les 
intégrer dans des meubles de dentelle métallique. 
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Certaines machines à coudre sont rares
En 2023, une trentaine de machines à coudre anciennes, de nombreux 
accessoires et documents constituent la collection de Dominique Gong. 
Leurs dates de fabrication se situent entre 1888 et 1981, et parmi elles, 
quelques modèles précieux.

1890 - Wheeler and Wilson n°9, le modèle emblématique d’une 
marque américaine pionnière de la machine à coudre acquise par 
Singer en 1905. La n°9 n’a été fabriquée qu’aux États-Unis de 1888 à 
1905 ; seul un nombre limité a voyagé jusqu’en Europe. Récompensée 
à plusieurs reprises pour son innovation mécanique, elle est considérée 
comme l’une des meilleures machines à coudre de son temps.

1922 - Singer 101, la toute première machine à coudre avec moteur 
électrique intégré de la marque. De production seulement américaine, 
cette machine est considérée par les spécialistes comme  précurseur 
à la Singer 201, la plus grande fierté de la marque apparue en 1935. 
La Singer 101 répond singulièrement à l’esthétique des Années Folles. 
Innovante, elle est un ovni au point de vue mécanique. Il s’agit de 
la seule machine qui peut être entretenue sans être soulevée, sa 
mécanique se révélant totalement sous un plateau amovible.

1054 - Singer 222K, la princesse de la marque. Tous les 
collectionneurs s’arrachent à prix d’or ce modèle singulier en 
aluminium. «Poids Plume» était l’argument de vente de la marque. 
Elle ne pèse que 4,9kg ! Une des seules machines à coudre qui peut 
être portée à une seule main. Un autre avantage très recherché est 
son bras libre ; la couture de manches et de bas de pantalon est ainsi 
facilitée !

« Ce sont de magnifiques objets de fièreté, des vestiges témoins 
d’une époque à laquelle tout était soigné et rigoureux. Beaucoup 

dorment dans les greniers et les caves. »

« Il circule de véritables bijoux de mécanique. »
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Une personnalité 
animée par la création

Des pratiques éclectiques
Diplômé d’une école d’art en 2018, à priori peu de signe prédisait 
Dominique le lancement de son entreprise de réparation de 
machines à coudre. 

Durant son cursus il explore différents moyens d’expression 
d’art contemporain : dessin, peinture, sculpture, installation, 
création sonore et élaboration de récits autour de ses origines 
chinoises. L’artiste plasticien aborde également la pratique dansée 
et performée au centre chorégraphique national du Havre ; des 
expériences enrichissantes qu’il intègre à son dispositif artistique 
présenté lors de l’examen du DNSEP, diplôme obtenu avec les 
félicitations du jury.

Des ateliers destinés au public
Depuis 2020, Dominique propose à la MJC de Fécamp des ateliers 
et des interventions artistiques destinés au jeune public. Ces 
ateliers répondent pour la plupart à une ligne directrice : recyclage 
et revalorisation. 

« S’adonner à de nouveaux médium, découvrir des savoir faire 
a toujours fait partie de mon trait de caractère. J’aime essayer, 

associer, recommencer. »
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En 2021, un atelier de Couture Zéro Déchet prend place 
en plein milieu d’une grande exposition où l’artiste 
présentait plus d’une vingtaine de machines à coudre 
anciennes. Une occasion offerte aux visiteurs de réaliser 
un ouvrage avec les doux cliquetis des machines vintage. 

En 2022, l’artiste accompagne deux équipes de jeunes 
à l’élaboration d’un Escape Game nomade, «Alerte 
Planète», un jeu d’énigmes sur le développement durable 
au récit dystopique et dont l’objectif est de sensibiliser les 
joueurs à la détresse écologique actuelle. 

En 2023, chaque mercredi après-midi, Dominique Gong 
anime l’Atelier Couture destiné aux ados et dont chaque 
machine est motorisée à la manivelle. Coudre à son 
rythme, philosophie appréciée des débutant-e-s. Ces 
machines sont également utilisées par les plus petits 
qui participent à l’atelier Objets Contés ; une activité 
annuelle qui initie les 6-8 ans au théâtre d’objets.
Plus de précisions sont disponibles dans le programme de la 
MJC de Fécamp.
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Durable
Déjà depuis les années 80, l’urgence écologique et climatique a été 
une crainte. Plus que jamais, elle est aujourd’hui incontestablement 
préoccupante.
Durant la pandémie, Dominique a découvert l’univers de la machine à 
coudre. Parmi de nombreux gestes à adopter au quotidien, réparer sa 
machine à coudre participe à valoriser nos ressources.

Ralentir le temps avec l’artisanat
Le textile est la 2ème industrie la plus polluante du monde. Soit jusqu’à 
10% des émissions de gaz à effet de serre. Chaque étape de fabrication 
d’un vêtement neuf a son impact écologique : 1) Le matériau : la 
transformation des fibres naturelles est coûteuse en eau ; Pour les fibres 
synthétiques, c’est du pétrole que l’on doit extraire et transformer. 2) 
Fabrication : énormément de déchets sont générés et ces derniers 
doivent être traités. 3) Distribution : des emballages sont produits 
en masse et les transports laissent une empreinte environnementale 
considérable.

Faisons face à la Fast Fashion ! De nos jours, de très nombreuses 
alternatives s’offrent à nous : les plateformes de vente, les recycleries, les 
associations caritatives proposent des vêtements, accessoires et textiles 
de seconde main. Fix & Sew surfe sur la vague du Zéro Déchet, un 
mouvement citoyen qui a du sens et qui séduit de plus en plus.

« La couture est une 
activité chronophage, 
et tant mieux ! »

« Grâce à de la documentation ancienne, j’ai appris de nombreux 
termes mécaniques. Il est possible d’effectuer tous les réglages et 
de maintenir le bon fonctionnement d’une machine à coudre, et ce 

pendant des années. »

« Coudre me fait entrer en méditation. C’est une activité qui agit 
comme une thérapie. Cela procure un plaisir qui met de côté les 

tracas de la vie ; le temps se dilate, et à la fin, on obtient un ouvrage 
unique. » 
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Redonner une seconde vie aux objets
En parallèle avec le service de réparation, Dominique Gong crée des 
objets cousus. L’esprit Zéro Déchet est riche en valeurs écologiques que le 
créateur aime inculquer aux participants de ses ateliers et sur les réseaux 
sociaux. Pour produire ses créations, les matériaux recyclés sont variés ; ils 
proviennent de vêtements, de tissus d’ameublement, d’échantillons, donnés 
ou achetés de seconde main.

Solide, pratique et durable
Ce sont les qualités que l’on devrait attendre d’un produit artisanal. 
Prochainement, Dominique Gong proposera une gamme de produits 
upcyclés et fabriqués à la main. Les modèles sont à ce jour en cours de 
développement. Fix & Sew proposera une série de trousses et d’accessoires 
dans un esprit vintage.
L’artiste aime associer les textures et les couleurs dans ses créations. 
Les produits Fix & Sew puisent inspiration dans de larges domaines : 
déguisements, costumes de spectacle, peluches, accessoires de mode, 
maroquinerie, et articles d’intérieur.

Fix & Sew, c’est aussi 
des produits upcyclés
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La Maxi Trousse à Poches Intérieures
Cette Maxi Trousse est dotée de poches intérieures 
pour trier vos objets sur chaque longueur. Elle est 
fabriquée à partir de matériaux upcyclés, du tissus 
à la fermeture éclair. env.19x17x6cm     30 €

La Trousse Patchwork
Fini de perdre vos clés ou autres petits objets 
auxquels vous tenez ! Fabrication artisanale en 
chutes de tissus upcyclés. Les couleurs ont été 
composées pour vous ; chaque pochette est unique! 
env.21 x18cm          20€

La Couronne Ajustable & Réversible
Pour la galette des rois, oubliez la couronne en 
carton qui se déchire ! Cette couronne en tissus 
est ajustable et peut aussi bien être portée dans 
un sens ou dans l’autre grâce aux deux boutons 
fermement cousus à la main. Usage infini !      15€
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Porter un souvenir
Le textile peut parfois être chargé de souvenirs. Certaines créations de 
Dominique Gong sont conçues à partir de matériaux déjà portés ou 
riches de sentiments. En suivant ce principe, une ancienne robe d’été de 
maternité devient chemise confortable, un cartable d’écolier se transforme 
en sac de protection pour matériel photographique.
La dernière pièce de Dominique : une sacoche bandoulière ; un projet 
spécial très personnel, car produite avec les ceintures de sécurité et le 
tissus des banquettes provenant de la vielle voiture familiale de son 
enfance ; matériaux récupérés avant la mise à la casse du véhicule.

« En fournissant son tissus, un client peut alors se procurer un article unique et personnalisé. 
Fix & Sew propose ainsi une manière de porter des souvenirs. »
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Des forfaits par prestation
En terme de prestation, Dominique Gong propose deux forfaits sur lesquels 
il base ses opérations. 

- Un forfait à 80€ pour un entretien et une révision mécanique, que ce soit 
sur une machine à coudre ou bien une surjeteuse. À ce forfait s’appliquent 
toutes les pannes mineures si la machine est complète.
- Le second forfait à partir de 160€ est une spécialité de Fix & Sew. 
Dominique vous propose une restauration complète d’une machine à coudre 
ancienne qui sort du grenier.
- Pour toute autre panne relevant d’une ou plusieurs pièces endommagées, 
l’entrepreneur vous estimera la prestation sur devis.

Fix & Sew en chiffres

LES FORFAITS DE BASE 2023

• Nettoyage / Dépoussiérage
• Tout réglage de base et ceux  
   nécessitant un démontage
• Synchronisation
• Graissage

80€

ENTRET IEN 
&RÉVISION
MÉCANIQUE
machine à coudre et surjeteuse

• Réparation mécanique
• Changement de pièces, dans la 
limite de leur disponibilité
• Toutes les autres opérations du 
forfait ENTRETIEN

sur devis

RÉPARATION
&RÉVISION
pannes ne relevant pas du réglage

• Nettoyage approfondi
   mécanique & esthétique
• Entretien meuble ou socle
• Tout réglage nécessitant 
   un démontage
• Changement de pièces
• Synchronisation
• Dégrippage & Graissage

SAUVETAGE
M A C H I N E 
A N C I E N N E

à partir de

160€
machine rouillée ou crasseuse
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