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Le temple du shopping
s'ouvre aux jeunes créateurs
Pour la première fois, le festival du Dress code s'installe au centre commercial
Créteil Soleil. Quatre jours d'animations autour de la mode et de la création.
PAR AGNES VIVES

V

ous êtes accro au shopping maîs vous en a\ez
assez des tenues que tout
le monde porte, shoppees chez Primark, Zara
ou H & M ' Alors ce rendez-vous est
pour vous ' A compter d aujomd'hui
Créteil Soleil va vivre sa Fashion week
Le centre commercial, 3e de France
avec 21 millions de visiteurs, accueille
le festival du Dress code et se transforme en veritable temple de la mode
Cet événement Emmanuelle-Mary
Reprazent l'a conçu pour « mettre
en avant et soutenir déjeunes marques », « de la cosmétique aux chaussures » comme « une alternative au
fast shopping porté par les gl andes enseignes comme Primark [ ] ll existe
une autre façon de créer et d'achetei
des vétements, explique cette spécia
liste de la communication, à I affût des
nouvelles tendances ll faut savoir
mixei les deux »
Et pour la première fois, le festival,
initié depuis quatre ans, s installe au
coeur d un centre commet dal, api es
avoir envahi la place de la République à
Paris ou encore le salon international
Who'sNext
DÉFILÉ AVEC
L'ÉCOLE ESMOD
« C est génial pour les créateurs de se
retrouver face a une cible familiale »
s'enthousiasme Emmanuelle-Mary
Reprazent Huit stylistes vont ainsi
pendant quanejouts, piésentei leurs
collections, à des prix relativement ac
cessibles échanger avec les cm leux
qui pourront acheter sur place leurs
pièces exclusives Et ce, dans des styles très variés Entre autres By Moka
viendra présenter ses jupes faites avec
les chutes de grands couturiei s Mmoi
sa collection tout en wax Njcod, sa
mode sti eetweai
Maîs ce soir, les fashiomstas pourront découvi IT d autres créateurs, grâce à l'école Esmod La plus ancienne
école de mode au monde, fondée en
1841 pai Alexis Lavigne, est partenaire
du festival depuis le début « C est im-
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Les élèves de l'école Esmod, plus ancienne école de mode au monde, fondée en 1841, présentent leurs collections ce soir à
Créteil Soleil, dans le cadre du festival du Dress Code.

portant de mettre en avant les jeunes
créateurs qui a leurs débuts, n ont pas
les moyens de montrei leurs collections G est une bonne expérience »
Lécole a ainsi sélectionné six « coups
de «eur » parmi 250 élevés
Les habitués de Créteil Soleil vont

ainsi assister a un véritable défilé digne
des plus grands couturiers Des mannequins vont présenter les créations
de ces anciens élevés de I école oujeunes encore en formation Pour I école,
e est une premiere de se retrouver ainsi dans un centre commetcial « Cela

se tait beaucoup en Asie En France,
ce n est pas une habitude, souligne-1on à Esmod Maîs c'est une bonne opportunite d amener la mode au plus
grand nombre » Et pour le plus grand
nombre de dénicher « le » style qui fei a la différence
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