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Avec son festival Dinan met en
scène les jeunes créateurs de mode

C

ree i! / e 23 ans à I initiative de Domi
nique Dam en Rebel le Festival Internats
na des Jeunes Créateurs de Mode est
devenu le Festival de Mode do reference
privilégie et incontournable un festival toujours plus
innovant précurseur ot fédérateur et cette annee
par iculierement ecoresponsable
Pour la deuxieme annee la Ville de Oman et son
Maire Didier Lechien a reaff rme son engagement en
ac^ueillar t le Festival les 7 8 et 9 avril derbier et ou
dix créateurs sélectionnes pa r mi I 77 candidatures
ages de 21 a 28 ans et pour la plupart fraîchement
sortis de leurs ecoles ont presente leur travail au |ury
a la presse et au grand oubl e
Pour concou r au pi ix homme ou au pi ix femme
chaque participant devait concevoir une mini collée
tion de 7 modeles sous le thème sauvei la planete
Outre ces deux prix deux prix speciaux Lpciclrg
Eco TIC et Gavottes viennent compléter ces
récompenses
La remise des prix par le |uiy pies de par Frarçns
Girbaud et compose de leaders du monde de la
mode et du textile presse et acheteurs a eu lieu le
samedi 8 avril sur Id scc"o du Theâtre des Jacobins
de Diron
Le Grand Prix homme a été décerné au créateur chinois Zhikai Yong, la Française Laurence Lallot
raflant le Grand Prix femme et le Prix Spécial Gavottes® Le Français Alexis Jodas et le Japonais Mizu
kami Sei|iro sont ex aequo Prix Spécial ECOTLC

•
Zhikai Yong Giand Prix Homme a eLdie langlois
a Pekin avant de suivre en 201 2 les cours d Esmod
Pekin avec une spécialisation homme et mode isrrc
Apres un passage dans le studio couture du designer
Xiaopifg Xi il presente des silhouettes a la Fashion
week chine se en octobre 201 5 puiS travaille avec
la maraue de foula ds Sefhyir A son arrivée a Paris
en août 201 6 il étudie le français puis enchaîne un
master a Esmod Paris
Attache a ses origines il est passionne par les tissus
anciens chinois qu il a découverts sur son île d Hai
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non Les elements de I âge d or du ve ernest chinois
et le respect des trad dons anr lennes sont le port de
depart dc sa collection Le createur prône la slow fas
hion « J aime les vëtements ae qualitë qui perdurent
ceux que I on garde 'o"gfeT>ps comrre un am je
suis carton/ de conserve1" un vetement car <l prend
avec le temps des caracfenshques qui me sont per
sarcelles Pourvoi ur vetement inusable est ae p'us
er< plus exqu s » nsistetil Avant d ajouter «je su s
;eune mois / aspire a faire fusionner I n sfoire d kier
avec celle d a^jouid hut C es' un noyen ae fane cei
dure des histoires anciennes » Sa garde robe mas
culme un woKwear mixe d i spiration militaire et de
cos urre fonctionne' est parfumée avec de I encens
provenant d'ur aibre a I hui e odorante le Chen
X ong qui pousse dans sa /ille "atale de Haikou
Au temps de la dynastie Tong souvent appelée age
a or de la civilisation chinoise loi 8 907 les Fam
rr es riches el chics en parfuma ent leurs vêtements

•
Laurence Lallot G and Prix Femme ct Prix Gavottes
est nee en France Apres son Bac "Ile part étudier a
Bruxel es le s"yf isme/rrodelismc puis revient a Paris
pour un postgraduate Me annee) de sl/ isme Depuis
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février 201 7, elle suit un stage d'assistante studio
chez See By Chloé Sa collection porte sur l'emballage corpore C'est d'une oeuvre de Chnsto qu'émergé cette inspiration envelopper un corps pour e
protéger et transformer l'image de son contenu grâce
à un |eu entre volumes et matières accentué par des
étoffes plissées L'emballage très présent dans a culture |aponaise avec le Furoshiki - est intégré dans
cette collection avec 'utilisation d'un patron unique
pour réaliser un vêtement en une seule pièce Cette
collection s inspire également du vestiaire masculin
avec beaucoup de lainages de costume ainsi qu une
palette de couleurs masculine du vert sapin au bleu
marine

•
Alexis jodas (France) etMizukami Sel pro (Japonais)
sont ex aequo du Prix Spécial ECO TIC

Les partenaires
Partenaires Principaux : La Ville de Dinan et Messe
Frankfurt France,
Partenaires du Festival • les Salons Texworld et Apparel
Sourcing Paris, le Salon Who's Next Famé, Eco TIC,
Les Ateliers de Paris, La Maison du Savoir-Faire et de la
Création,

Maisons

de

Mode

Lille-Roubaix,

la

biscuiterie Gavottes®, La Fédération Française des
Dentelles et Broderies, Jean-Claude Biguine, L'AICP,
L'officiel de la Couture et de la Modejoyce Gallery,
Ouest-France, France Bleu Armorique, Esmod Rennes,
Le Conseil Régional de Bretagne, DS Automobiles,Le
Conseil Général des Côtes d'Armor, La Fondation
d/Entreprise Ricard, DiazoFrance, Cidre Val de Rance.

à Tokyo, a travaillé pour Undercover à Tokyo ll a
gagné le Kobe Fashion Contest au Japon Sa collée
tion "Viril 1 créée pour un homme aventurier, sportif,
ambitieux, un homme de cœur Le thème Reveal est
l'expression de leur personnalité intérieure enfouie au
fond d'eux-mêmes - représenté par la déchirure et la
superposition des tissus Son modèle Upcyclmg est
conçu dans un trench militaire découpé, peint et
retravaillé
Alexis Jodas, diplôme d'Esmod Lyon, a travaillé chez
Alexandre Vauthier ll est actuellement à 'Atelier
Métiers d'Art Lemarié Sa collection féminine "Habemus Madame" pour sa marque Madone of Steel mêle
le travail artisanal du tailleur à la broderie à a mam de
perles, paillettes, cristaux Swarkovski et pétales de tissus Un vestiaire d'inspiration liturgique Son modèle
Upcyclmg a été créé avec un |ean de récupération
découpe et la boîte de couture de sa mère
Mizukami Seijiro diplôme du Bunka Fashion College
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•
Ce Festival était présidé par Marithé + François Girbaud
Menthe Bachellene est allée à la rencontre de ces
IO créateurs pour découvrir leur travail maîs aussi
leur donner des conseils « Faire du vêtement
durable » est une priorité insiste la styliste qui apute
« Nofre rôle est de transmettre des savoir-faire, de montrer et d'expliquer La transmission revêt une grande
importance Aujourd'hui, les créateurs proposent à
peu près la même chose Pour sortir du lot, ils doivent
offrir un travail plus personnel, plus créatif, en revenant à plus d'artisanat Dans les écoles, on ne leur
apprend pas assez les techniques nouvelles, il faut
pourtant les éduquer à la réalité ll faut qu'ils fassent
des stages chez les fabricants car à l'origine du vête
ment, c'est la matière », explique-t-elle, tout en déplorant « On ne leur apprend pas à aller dans les usines, voir comment cela se passe ie plus important
ce sont les 3 F Fonction, Formes, Fabrique ll faut
que les créateurs soient innovants dans ces trois secteurs » conclut Marithé Bachellene rn
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