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Le Festival de Dinan a cherché à "sauver la planète"
• Le concours de jeunes créateurs a récompensé deux fois la Française Laurence Lallot.
ES dix candidats du 23e Festival international des jeunes créateurs de
mode n'ont pas eu la lourde tâche de
«sauver la planète», même si c'est le
thème sur lequel ils ont dû plancher pour
décrocher l'un des quatre prix décernés
les 8,9 et 10 avril 2017 à Dinan.
C'était la deuxième fois que la ville
bretonne accueillait le Festival, créé il y a
vingt-trois ans par Dominique-Damien
Rebél, à l'époque à Dinard. Durant trois
jours, les dix créateurs de 21 à 28 ans, sélectionnés parmi près de 180 postulants,
ont présente leur univers autour d'une
mini-collection de sept modèles créée
spécialement pour le concours. Le jury
était présidé par Marithé Bachcllerie et
François Girbaud, accompagnés de professionnels du monde de la mode et du
textile, des acheteurs ou des journalistes.
Quatre prix étaient en jeu. La grande
gagnante de l'édition 2017 est Laurence
Lallot, qui rafle deux récompenses, dont
la principale, le Grand Prix femme. Elle
empoche également le Prix Gavotte, qui
salue ses créations en dentelle. La jeune
Française de 26 ans a étudié à Bruxelles
le stylisme-modélisme, avant de revenir
à Paris effectuer sa quatrième année de
stylisme. Depuis février 2017, elle est
assistante dans le studio de See by
Chloé. Sa collection porte sur l'embal-
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lage corporel. Elle s'inspire à la fois de
Christo, du «one-piece» japonais (où le
patron est réalisé d'un seul tenant, sans
découpe ni couture), ainsi que du vestiaire masculin.
Le Grand Prix homme a été attribué au
styliste chinois Zhikai Yang, 24 ans. Il a
suivi les cours d'Esmod Pékin, option
homme et modélisme. Après plusieurs
expériences dans l'empire du Milieu, il a

poursuivi sa formation avec un master
d'Esmod Paris, mais reste très attaché
aux traditions et aux savoir-faire chinois.
Deux candidats, enfin, se sont fait remarquer par leur sens de l'écologie et du développement durable. Le Prix Upcycling
EcoTlc est revenu, ex aequo, au Japonais
Seijiro Mizukami, 26 ans, et au Français
Alexis Jodas, 23 ans.
ISABELLE MANZONI •
Laurence Lallot,
recevant son Prix.
La créatrice a ete
doublement
récompensée lors
de l'édition 2017
du Festival de Oman
en remportant le
Grand Prix femme
et le Prix Gavotte
pour ses créations
en dentelle
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