Date : 14 septembre
2018
Page de l'article : p.149,151
Journaliste : CATHERINE
ROBIN

Pays : France
Périodicité : Hebdomadaire
OJD : 333141

Page 1/2

/

CONCOURS

\

« ELLE » _
SOLIDARITE
MODE

GRACE A LA FONDATION « ELLE »
ET AU PRÊSIDENT DU JURY SIMON
PORTE JACQUEMUS, TROISJEUNES
FILLES VONT ENTRER DANS LE
MONDE DE LA CREATION. BRAVO I
PAR CATHERINE ROBIN PHOTOGRAPHE MARGAUX GATE!

En ce doux matin de juin, le soleil baigne les jardins du
Palais Galliera, à l'ombre de la tour Eiffel Autour d'un café, Simon
Porte Jacquemus, vêtu d'un |ean clair, de Converse blanches et d une
chemise Marni, passe d'un groupe a l'autre, tentant de rassurer chacune des douze |eunes filles dont I avenir va se puer dans les heures
qui suivent Dans quèlques instants elles prendront place dans le hall
du musee de la Mode pour défend re leur pio|etetd re leur espoir
de poursuivre leurs etudes dans l'une des trois prestigieuses ecoles
de mode partenaires du concours ELLE Solidarite Mode, organise
par la Fondation ELLE depuis quatorze ans « Pour les détendre un
peu, on pourrait peut-être les inviter a visiter l'exposition "Margiela/
Galliera, 1989 - 2009' ? » propose le president de cette edition
2018 Miren Arzalluz, la nouvelle directrice du Palais Galliera leur
ouvre les portes Alexandre Samson commissaire de l'expo est
réquisitionne comme guide de luxe Les voila donc s engouffrant,
fébriles, ou milieu des 130 silhouettes dessinées par le créateur sans
visage Une visite au pas de course Malgré leurs efforts difficilede
ne pas voir qu'elles ont toutes l'esprit ailleurs, tourné vers le grand oral
qui approche A18ou20ans c'est, pour la plupart la premiere fois
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qu elles passent devant un |ury Margiela peut bien attendre «Moi,
l'ai vu cette expo la semaine dernière » glisse l'une d elles pour |ustifierson apparent manque d'intérêt
Les pres de trois cents candidates ont rêve de décrocher cette
bourse, accordée grâce au soutien d Amazon Mode Celle-ci
finance intégralement les frais de scolarité des trois écoles que re|omdront les gagnantes I Esmod, la Chambre syndicale de la couture
parisienne et le Studio Bercot 10000 euros par an environ pour
chacune Apres Christian Lacroix en 2017 e est au |eune prodige de
la mode Simon Porte Jacquemus de présider le |ury et de suggérer
le thème de la saison déclinaisons autour de la chemise blanche
Aux vingt-cinq jeunes filles issues de la premiere selection de laisser
aller leur imagination et leurs doigts de fée pour customiser la piece
et présenter leur vision de cet incontournable du vestiaire aussi bien
masculin que feminin « D'année en annee, fai l'impression que la
sélection est de plus en plus qualitative, observait Tamara Moreno,
coordmatrice de I enseignement a l'Esmod, le 22 mai dernier a
l'occasion de la demi-finale qui sélectionnait les douze finalistes du
concours De plus en plus d'écoles proposent des bacs pros, des
BTS Design Textile Du coup, les candidates qui se présentent ont
de|aacquiscertamestechniques ellessaventdessmer,trava Ilerles
volumesetontun bagage conséquent »
Etcasevoit I Sur les mannequins exposes qu'elle soitdestructuree en
version cache-cœur ou h p-hop chaque proposition dénote un parti
pris assume, qu il faudra defendre devant les quinze membres du |ury
A Florence d'ouvrir le bal Elle vient de Gap et prépare son bac pro
Metiers de la mode et du vêtement « Passer la premiere, e est
impressionnant», confie telle La tâche n'est pas simple en effet Faut il
décrire le cheminement vers le vêtement qu'elles viennent de
concevoir ' Parler de soi, de son passe de la carriere qu'elles
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O O O souhaiteraient embrasser ' Adelie Métayer, lauréate du
concours en 2010 et désormais a la tête de sa maison de robes de
mariée leursoufflequelquesastucesavantd'entrerdansl'arene «Se
tenirdroite bien regarder les jures dans les yeux » Florence évoque
le vétement qu'elle a voulu creer son |eu autour des fonctions de la
chemise Solaireetsounant Simon PorteJacquemus prend des notes
et l'interroge «Maîs au fond a quoi rêves-tu '» ll cherchera chez
chacune cette part de rêve Venues de Pans, Cholet ou Châteaudun
beaucoup d'entre elles désignent le vêtement comme un moyen
d'expression privilégie que ce soit pour affirmer des idees politiques
comme les dangers que représente la fonte des glaces, ou des
domaines plus intimes, comme le désir d'affirmation de soi Pour
convaincre le |ury, certaines parlent des matières, d'outrés desfemmes
qui les inspirent Laurme évoque Alicia Keys ou Audrey Hepburn
modeles de grâce etd'empowerment Elodie qui passe le concours
pour la quatrieme etderniere fois raconte l'histoire d'une fille qui porte
une même tenue du matin jusqu'au soir, en l'adaptant aux
circonstances Simon Porte Jacquemusesttouche au coeur
Vient le temps des délibérations. Chacun des jurés livre son
podium Deuxcandidotessortentclairementdulot Pour la troisieme
marche, les debats s animent La voix du president compte double
mo is Simon PorteJacquemus se montre avant tout respectueux de la
volonté collective llditl importance de ce que dégage leur personnalité à ses yeux « Même si c'est difficile de se faire une idée en dix
minutes reconnaîl-il Maisc'eslcomme ca que |e fonctionne dans la
vie, par coup de cœur, I émotion provoquée lors de la rencontre

LES LAUREATES

LAURINE ACHOUI
Elle a séduit le jury
avec und SCOUTS fleuve
et engage A 20 ans,
la jeune femme habite
a Vincennes (Val-deMarne) Elle a proposé
une silhouette résolument
hip-hop évoquant
le vêtement comme
un nstrument
d'émancipation des
femmes Elle va intégrer
le Studio Bercot
et se réjouit de « cette
experience en orqui ne
faitque commencer»
\
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La belle équipe- lès-lauréates et le jury au grand complet

—

C est tres animal, en fait »Miren Arzalluz quant a elle affirme son
admiration pour « la maturité des d SCOUTS et la richesse des references culturelles» des candidates Maîs il faudra en choisirtrois et
seulement trois «C'était tres beau de vous voir toutes avec un rève,
lance en préambule le presidentdu jury Ic, il n'y a pas de gagnantes
pas de perdantes Moi, fai perdu plein de concours Je suis sûr que
si vous y croyez vous irez la ou vous voudrez » Et d'annoncer les
noms des trois lauréates Darounie Silsatanak, Laurme Achaoui et
Marianne Reigner (lire les encadres) Les |eunes filles entrent en
lévitation, sourire |usqu aux oreilles On nous avait annonce des flots
de larmes chez les recalées ll n'y en aura point, grâce à la bien
ve llance chaleureuse de Jacquemus peut-être Christine WalterBonmi directrice generale d'Esmod, glisse elle aussi des mots de
reconfort aux perdantes En leur disant notammentqu'elles pourront
une nouvelle fois tenter le concours l'an prochain Rendez-vous
est pris au printemps 2019 pour la 15" edition Qui sera comme
l'explique Kar neGuldemann déléguée generale de la Fondation
ELLE «une annee tres speciale et pleine de surprises I » •

«H
DAROUNIE SILSATANAK
Ong maire d'I ngny, dans
le Rhône, la jeune femme
de 21 ans a passe un bac pro
Métiers de la mode etdu
'êtement C'est la deuxieme fois
qu'elle tentait sa chance Sa variation
délicate et fleurie autour de la chemise
a ete tres appréciée du jury Désormais,
dit elle presque sans rire, elle rêve de
devenir styliste, « de créer sa marque et
d'ouvrir des bout ques dans le monde
entier» Elle va intégrer la Chambre
syndicale de la couture parisienne
MARIANNE REIGNER
Nee en Bretagne
il y a dix-neuf ans cette
titulaire d'un BTS Design
de mode a embarqué
le |ury dans un veritable
voyage « La mode, c'est
ma facon de parler, il y a une
telle diversite de matières que les
possibilités sont mfm les «Elle veut
transmettre une mode qui fa I reflechir
Et s'enthousiasme a la perspective de
vivre a Paris Elle va intégrer I Esmod
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