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MODE • Alexis Jodas, ou l'ascension d'un jeune artiste très talentueux

ll a signé la robe de Miss Auvergne
volcanique. Cette tenue
régionale à la ligne épurée
s'inspire du patrimoine
naturel et de l'identité des
paysages d'auvergne. Le
volume ample et fluide
immaculé rappelle les
massifs volcaniques et
montagneux de la région,
les coulées de lave et les
empreintes laissées par les
éruptions sur le paysage,
toujours avec le souci de
réaliser cet exercice dans
une optique « p r ê t - à porter » et moins costume
de scène théâtrale.

Styliste reconnu qui a
grandi et fait une partie de
ses études dans le Puy-deDôme, Alexis Jodas a réalisé
la robe de miss Auvergne
2017. Un jeune talent en
pleine ascension.

A

lexis Jodas a toujours
eu un goût prononcé
pour la mode, venu
de son enfance lorsqu'il
dessinait avec son grandpère.
« J'ai toujours été passionné et curieux de tout.
Je voulais tout savoir, c'est
pourquoi l'histoire du patrimoine et l'histoire de
l'art en général m'ont intéressé très jeune », explique
celui qui a grandi dans le
Puy-de-Dôme avec une
scolarité à Saint-Gênés,
avant d'être collégien à
Ceyrat puis lycéen à Chamalières. Après une spécialisation en arts plastiques, Alexis Jodas poursuit
à l'Ecole Auvergne Formation de Clermont-Ferrand.
C'est là qu'il va peaufiner
son orientation, et décidera de rentrer à Esmod
Lyon pour terminer son
cursus. « Mon bagage culturel acquis grâce à ma
curiosité et ma filière littéraire ainsi que mon année
à l'EAF Art m'ont beau-
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Une tenue
pour Dorothée Gilbert

coup apporté. Cela complétait les connaissances
techniques et particulières
à la mode que j'ai découvertes en études supérieures ».

Une tenue
qui s'inspire
de l'identité
des paysages
auvergnats
Depuis 2015, Alexis Jodas
est un styliste reconnu

grace a sa propre marque
Madone of Steel. Il a notamment élaboré la tenue
de la miss Auvergne pour
le concours miss France.
En effet, Marie-Anne Halbwachs, miss Auvergne
2017, a été habillée par
Madone of Steel by Alexis
Jodas pour l'élection Miss
France 2018. Miss Auvergne était vêtue d'une combinaison pantalon blanche
agrémentée d'une cape et
enflammée de lave depuis
les chevilles jusqu'aux genoux. Le jeune couturier
revisite avec talent les
symboles de cette région

Le dernier événement de
la marque est une tenue
pour la danseuse Dorothée Gilbert à l'Opéra national de Paris pour Attitude Luxe, magazine édition
Hiver 2017/2018, avec la
soirée de lancement du
magazine à l'hôtel Plaza
Athénée à Paris.
Actuellement, Alexis Jodas crée de nouveaux modèles en vu d'être présente
pour la fashionweek de
septembre 2018. L'école
Ecole Auvergne Formation
suit de près depuis des
années l'ascension de ce
jeune artiste talentueux. •
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