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portrait de designer

D I M I T R I
Forte, sexy sûre d elle avec ses precieuses tenues, Dimitnos
Panagiotopoulos transforme la femme en deesse
des temps modernes

Qualite precision et personnalité sont les points forts et l'ADN de la
marque

Pour sa collection printemps ete 2017, Dimitnos

Panagiotopoulos s'est inspire de la mythlogie de sa patrie la Grece

A moitié grec a moitié italien
difficile d a\oir plus d intuition de
la sensualité et du style pense t on
aussitôt Et Dimitrios Panagiotopoulos
prouve effectivement saison apres
saison a quel point il maitrise relie
combinaison Chaque piece de son
label fonde en 2007 a Merano mache
de joie de vivre et de sensualité
les drapes sur les robes évoquent
les toges des divinités grecqut s de
I Antiquité d ancestrales techniques
artisanales orientales I inspirent
a des bijoux et des broderies Nous
avons rencontre Dimitri - dont les
créations actuelles surprennent
par leurs nuances particulièrement
douces - lors d une intel view pour
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parler de ses premieres expériences
de design de mode de son inspiration
et des moments clefs de sa carriere
Votre mode cree un effet dè force,
de confiance en soi, maîs aussi
de grande féminité Lors de votre
conception, avez-vous une femme
particulière devant vos yeux 9
J aime les femmes fortes qui n ont
peur de rien et abordent la \ ie les
pieds bien ancres dans la terre maîs
qui sont tout de même féminines
et sexy J aimerais souligner leur
personnalité
Vous venez d une tamitle d hôtehers
du Tyrof du sud Etiez-vous toujours
aussi créatif 7
Tout enfant déjà je passais mon

DIMITRI
1976 ne a Merano

Italie 2007

Creation du label D I M I T R I et
ouverture de sa boutique a Merano
2010 Debute a la Fashion Week de
Berlin

2017

L a n c e m e n t de

la

premiere collection capsule homme

ESMOD 6943280500508
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temps a bricoler, broder ou dessiner
A l'école, nous avons dû un jour
fabriquer une poupée J'ai voulu faire
la plus belle, suis rentré à la maison
et ai decoupe le Dirndl en soie de
ina mère Bien sûr pas sur le bord
maîs en plein milieu Mon ambition
s'est révélée très tôt Et à 14 ans, j'ai
vu à la tele un top mode! a cheveux
courts
... Linda Evangelista.
J'ai alors été totalement fasciné
par elle et plus encore par Naomi
Campbell Après je n'ai cesse de
m'acheter Vogue, do découper
certaines photos du modele et d'en
remplir des classeurs entiers Ma
mere avait toujours un peu honte
lorsque je parcourais le village
le magazine sous le bras Naomi
Campbell, je l'admire et la vénère
jusqu'à aujourd hui
Avez-vous alors déjà décidé de faire
des études de design de mode ?
J'ai démarre certaines choses que je
n'ai pas terminées L'idée de taire de
la mode était là depuis longtemps,
maîs n'est devenue concrète que
lors d'un voyage a Londres Je
voulais absolument aller au Central
Saint Martins College of Art and
Design, maîs n'ai pas ose finalement
présenter ma candidature Alors j'ai
postulé à l'ESMOD de Munich et ai
ete accepté tout de suite Je me suis
plongé dans mes études, ça a éte la
premiere chose que j'ai vraiment
finalisée jusqu au bout

Tous droits réservés à l'éditeur

Les robes du soir et
les pieces couture
sont toujours
finalisées a la mam
par Dimitri et son
equipe dans leur
propre atelier
Avant que le
modele ne soit
expédie, cest le
createur lui-même
qui le vérifie dans
les moindres
détails Plus d infos
voir adresses

Et comment cela a-t-il continue ?
J'ai encore fait un Master en design
de mode a Milan - assez superflu - et
suis parti aussitôt realiser un stage
pratique chez V i v i e n n e Westwood a
Londres Un rêve ' Westwood venait
chaque jour en bic yclette au bureau,
parfois avec des bigoudis dans
les cheveux, et parfois totalement
overdressed E n s u i t e j ai travaillé
pour Jil Sander et Hugo Boss Puis j'ai
décide de lancer mon propre label Un
sacre choc pour ma more
Le succès s'est pourtant présente
asse/ vite. Quel a été le plus grand
moment de votre carrière ?
II y en a plusieurs le premier show
a la I-ashion Week de B e r l i n D être
liste au Vogue R u n w a y Ou lorsque le
modele Karohnd Kurkova a porte une
de mes robes a franges a l<i premiere
d un show de Naomi Campbell Maîs
( om rn e je I ai d i t , je suis a m b i t i e u x des que ] ai atteint une chose jr veux
aussitôt la suivant.!'
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