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LES 13 TALENTS DE LANNEE

OpenMyMed 2018
Fruits d'un millésime à haute teneur créative, 13 lauréats
coachés par la Maison Mode Méditerranée sous l'égide
de Christelle Rocher (Roche), carte blanche du Festival
2018.
Fidèle a l'esprit de ses grandes figures tutelaires,
Yves Saint Laurent Azzedme Alaia ou Christian
Lacroix, la Maison de la Mode continue de promouvoir la creation mediterraneenne a travers son programme OpenMyMed Un Fashion Booster Campus,
une dotation financiere un festival d'envergure
internationale, une dynamique professionnelle qui
fait émerger des talents multiples, perpétuant un
modele culturel unique Tour du millesime 2018
13 lauréats, 9 pays, une sélection triée sur le volet

Chaque annee, l'appel a projet réunit plus largement
et sûrement la nouvelle generation des créateurs
méditerranéens Cette annee, le jury reunissant
20 professionnels et soutenu par le vote d'un public
attentif a du choisir ses lauréats parmi quelque 300
candidatures de haut niveau, issues de 19 pays du
bassin méditerranéen Un nouveau succes qui donne
a cette 8e edition d'OpenMyMed Prize la dimension
d'un exceptionnel révélateur de talents et d'événement international incontournable pour tous les
créateurs de mode
Un jury hors norme

Sur les dossiers en lice se sont penchées quelquesunes des personnalités les plus emmentes de la
mode Yacine Aouadi designer Aouadi Pans,
Sophie Baron, manager des concept-stores POM,
board MMM, Maryline Belheud Vigoureux, relations
publiques, MMM, Julia Calabrese, CEO, McArthur
Glen, Jayne Esteve-Cure, consultante marketing,
IFM et ENSAD, expert MMM, Emmanuelle Favre,
directrice des ressources humaines, Christian Dior
Couture, Mathieu Carnet, president MMM, Laure
Herard Dubreuil, fondatrice, the Webster, Mathias
Kiss, artiste, Christelle Rocher, créatrice, Koche,
directrice artistique Maison Lemarie, Anais Lambert,
developpement international, MAB Bruxelles,
Françoise Montenay, Présidente du conseil de surveillance de Chanel, board MMM, Lucien Pages,
fondateui du bureau de presse eponyme, Jerôme
Pantalacci, directeur d'Art-O-Rama, Bruno Pavlovsky,
president de la mode, Chanel, Muriel Piaser, consulTous droits réservés à l'éditeur

Atelier Barthel

tante global fashion development, experte MMM
Simon Porte Jacquemus, designer, Jacquemus,
Franck Raynal, directeur, Tajima Europe, Samar
Seraqui de Buttafoco, fondatrice ULAP, Sidney
Toledano CEO, Christian Dior Couture board
MMM Gage d'une selection de qualite qui vient
enrichir une communaute de plus d'une centaine de
créateurs en activite, déjà lauréats de l'OpenMyMed
Prize
Découvrez les nouveaux visages de l'édition 2018

France Louis-Gabriel Nouchi, qui s'apprête a lancer
une collection capsule avec Agnelle pour 2018,
Niuku qui entre de plain pied dans le calendrier
officiel de Paris en 2018, Barthel, Marseille, ancien
responsable de production chez Christian Louboutin
Noliju Marseille, diplômée dè l'ESSEC
Egypte
Amr Saad, titulaire d'un Master en
Business international et d'un diplome de joaillier
Espagne . Lautem, fort d'une experience de plus de
10 ans en architecture & design
Israel • Tres, 3 créatrices diplômées du Shenkar
College de Tel Aviv
Liban Second St, un duo diplôme de la prestigieuse
Parsons School de New York
Maroc LRNCE, diplômée des Beaux-Arts de Gand
en Belgique, Zyne diplômée d'ESMOD Pans, forte
d'une experience chez Christian Dior et Sonia
Rykiel
Portugal : Luis Carvalho, qui défile déjà a Modalisboa
depuis 2013
Tunisie : Amssa Aida, doublement diplômée de la
Parsons School a New York et de Central St Martms
a Londres
Turquie T A G G , diplôme de l'Université de New
York et de la Domus Academy
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