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En 2015, Lidewij Edelkoort publie son manifeste 
«Anti_Fashion», qui témoigne de la fin d’un système. 

« J’adore la mode. Je n’ai jamais dit que c’était la fin 
de la mode. J’ai dit que c’était la fin d’un système de 
mode comme on le connaît aujourd’hui. Ce n’est pas 
la faute de la mode, c’est la faute du système »,

 Lidewij Edelkoort.

Depuis ce manifeste a fait un chemin dans le milieu de 
la mode et dans d’autres univers comme le design ou la 
gastronomie pour devenir une référence, une façon de 
penser et d’innover.

Le premier RDV Anti_Fashion autour de Lidewij Edelkoort 
et de son manifeste a eu lieu à Marseille en juin 2016. La 
prochaine édition aura lieu du 2 au 4 juin 2017 à Marseille 
et sera animée par Sophie Fontanel. 

Une vingtaine d’intervenants, rassemblés autour de 
Lidewij Edelkoort, questionneront le système actuel 
– un système de mode à bout de souffle, miroir d’une 
économie déréglée et d’une société fragilisée - 
pour écrire, ensemble le scénario du renouveau pour 
reprendre les termes de Lidewij Edelkoort.
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Les tendances sociétales bougent, évoluent. L’homme 
est au coeur de ces bouleversements.  Sa vie, sa 
consommation, son rapport aux autres témoignent de 
ces changements et impactent aussi considérablement 
l’industrie de la mode qui est en train de vivre une véritable 
révolution. Il s’agit d’un mouvement de fond, qui ne tient 
plus aujourd’hui de l’épiphénomène. De la formation à la 
production tout est en train d’être repensé. Le sujet ne 
touche d’ailleurs pas que la mode mais aussi le design, la 
gastronomie ou encore la presse et l’édition.

LE PROJET : créer des Rencontres autour du manifeste 
ANTI_FASHION, pour fédérer, rassembler et échanger 
entre les industriels de la filière textile, les marques et 
la formation, pour mieux comprendre le marché et ses 
attentes. L’objectif de ces Rencontres est d’explorer 
ensemble les nouvelles dynamiques de création et 
d’innovation dans un monde qui est en train de se 
réinventer et ce avec différents intervenants reconnus 
internationalement.

Aix Marseille Université et la Parsons School of Design de 
New-York sont partenaires de cet événement, initié par 
Stéphanie Calvino et Latitude 40° Nord.
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Lidewij Edelkoort est l’une des 
“chasseuses” de tendances les 
plus réputées au monde. Telle une 
penseuse suivant son intuition, elle 
voyage dans le monde entier pour 
étudier les tendances socio-culturelles 
avant de les partager avec ses clients 
venant de secteurs très variés de 
la mode, du textile, du design, de 
l’automobile, de la cosmétique, du retail 
ou de l’alimentation. 

Le Times Magazine l’a sacrée comme l’une des 25 
personnes les plus influentes dans le monde de la mode, 
et l’année suivante, elle a été nommée l’une des 40 
personnes les plus influentes dans le design par Icon 
Magazine. 

Tout le monde s’accorde aujourd’hui pour affirmer que 
la voix de Lidewij Edelkoort porte loin : le succès, jamais 
démenti, de ses revues View on Colour et Bloom atteste 
de la richesse de ses propositions créatives. 

En 2015, elle publie un manifeste intitulé «Anti_Fashion» 
dans lequel elle décrit un changement radical qui rend le 
«Fashion System» actuel complètement obsolète.
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Anti_Fashion est un projet ouvert à tous, dans lequel tous 
les acteurs, industriels, universitaires, étudiants, citoyens, 
créateurs et entrepreneurs peuvent se rencontrer pour 
échanger, collaborer et proposer ensemble des réseaux 
de développement et créer de nouveaux projets. C’est une 
plate-forme participative, un laboratoire de recherche, qui 
va permettre de mettre en place des collaborations autour 
de savoir-faire différents, et créer de nouveaux projets 
durant le Workshop, les Rencontres et le Concours.

Anti_Fashion, devient un label, qui mettra en avant le 
savoir-faire des métiers d’arts et d’artisanats.
Ces rencontres seront l’occasion de découvrir les maisons 
et les marques de référence dans ce domaine.

Ces échanges permettront d’identifier des directions 
socio-culturelles émergentes que le monde économique 
pourrait emprunter, et de développer de nouveaux 
programmes d’études, de nouvelles approches 
d’enseignement innovantes et motivantes, de différentes 
matières artistiques et scientifiques pour les écoles et les 
universités. 

Cet évènement est l’occasion de créer un premier 
concours réservé aux jeunes entre 18 et 23 ans qui 
habitent les cités et quartiers défavorisés de Marseille.

Anti_Fashion souhaite mettre en avant à travers cette 
édition 2017 la co-création, la co-production et la 
co-transmission
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La prochaine édition Anti_Fashion aura lieu du 
2 au 4 juin 2017 à Marseille au J1, tout proche du Mucem. 
Cette nouvelle édition confirme l’intérêt international pour 
le sujet qui concerne les professionnels et le grand public. 
Une édition 2 qui prend de l’ampleur par ses intervenants, 
dans son contenu et avec une programmation élargie. 
L’accès à cet événement est gratuit.

WORKSHOP

15 jours avant les 
Rencontres, Pascale 
Gatzen, professeur à la 
Parsons School de New 
York, animera un atelier 
de recherche avec les 
étudiants du Master des 
Métiers de la Mode et du 
Textile. Dans la continuité 
de 2016, ce nouveau 
groupe de recherche 
contribuera à définir 
de nouveaux modèles 
économiques, innovants et 
viables pour l’industrie du 
textile et du design.

Des étudiants venant 
d’autres universités et les 
participants au concours 
seront invités à participer à 
ce workshop.

RENCONTRES

Ce workshop sera suivi 
de 3 jours d’échanges et 
de rencontres, qui auront 
lieu du 2 au 4 juin 2017 à 
Marseille au J1.
Rassemblée autour de 
Lidewij Edelkoort, une 
vingtaine d’intervenants 
questionnera le système 
actuel, un système à bout 
de souffle, miroir d’une 
économie déréglée et 
d’une société fragilisée.
Des marques engagées 
dans cette nouvelle 
dynamique ANTI-FASHION
exposeront leurs 
créations. Des artisans 
créateurs animeront des 
ateliers pour présenter 
leur savoir-faire et initier 
les personnes qui le 
souhaitent.

CONCOURS

En amont de ces 
Rencontres et à l’initiative 
de Sébastien Kopp,  
co-fondateur de la marque 
Veja, un concours destiné 
aux jeunes entre 18-23 ans 
qui habitent dans les cités 
à Marseille sera lancé.

Encadrés par Pierre Violet, 
les participants devront 
proposer, à partir de jeans 
existants, une seconde vie 
à un vêtement usé mais 
pas démodé.

Un jury composé de 
certains conférenciers, 
sélectionnera les lauréats 
gagnants, à qui des 
contrats de types CDD 
seront proposés au sein 
de différentes sociétés en 
France et en Europe.

Ce projet n’aurait pu être réalisé sans 
le soutien de centres sociaux culturels 
enthousiastes des quartiers.
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Sophie Fontanel est écrivain et 
chroniqueuse de mode à L’Obs. Partout 
où l’a menée son travail, de Nulle Part 
Ailleurs à Canal Plus à ELLE, où elle 
dirigea la mode, en passant par son 
compte Instagram qui (plus de 100 000 
followers), elle est l’incarnation d’une 
façon inédite de parler d’un milieu 
qu’elle connaît mieux que personne. 

Il y a 10 ans, elle fonde un blog (le blog de Fonelle), alors 
qu’elle est  journaliste à ELLE, puis crée le dailyELLE (sorte 
d’avant-goût de ce qu’allait être Instagram). Elle pose 
l’interactivité avec les lecteurs/followers comme une base 
de travail et acquiert une notoriété que le monde entier lui 
envie (ses posts sont bilingues anglais/français). Le New 
York Time, ainsi que le Vogue US lui ont consacré plusieurs 
articles. 

Depuis depuis deux ans, sa manière de laisser pousser 
ses cheveux blancs, en montrant chaque étape, a fait 
l’objet d’un buzz jusqu’en Corée. Le récit de cette aventure 
a fait l’objet d’un roman qui paraîtra à la fin du mois d’août, 
Une Apparition, chez Robert Laffont.
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EN PRÉSENCE DE 
LIDEWIJ EDELKOORT,
FONDATRICE DE 
LA TREND UNION, 
DOYENNE DE 
DESIGN HYBRIDE ET 
PROFESSEUR À LA 
PARSONS SCHOOL’S 
À NEW YORK

ANIMÉ PAR 
SOPHIE FONTANEL
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14h — 18h

RECHERCHE & 
TRANSMISSION POUR 
VIVIFIER LES SAVOIR-FAIRE

→ LYNE COHEN-SOLAL, 
Présidente de l’Institut National de Métiers d’Arts 
(INMA)

→ PATRICIA LERAT, 
Fondatrice de PLC Consulting

→ PATRICIA RICARD, 
Présidente de l’institut océanographique de 
Paul Ricard

→ MARJO KYLLÖNEN, 
Secrétaire d’état à l’éducation de la Finlande

→ KAVITA PARMAR, 
Co-fondatrice du projet IOU

→ ALEXANDRA AVRAM, 
Directrice marketing Lafont

10h — 13h

UN MONDE EN MUTATION: 
DE LA NÉCESSITÉ 
D’EXPLORER DE 
NOUVELLES DYNAMIQUES 
POSITIVES ET 
COLLECTIVES

→ LIDEWIJ EDELKOORT, 
Introduction et propos global sur le manifeste, 
la conférence

→ VALERIE STEELE, 
Historienne et conservatrice du Musée de
la mode du Fashion Institute of
Technology (FIT), à New York.

→ DOMINIQUE BOURG, 
Philosophe, sociologue, professeur à la faculté 
des géosciences et de l’environnement de 
l’université de Lausanne, vice-président de 
la Fondation Nicolas Hulot pour la nature et 
l’homme.

VENDREDI 2 JUIN
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10h — 13h

LE TEMPS
& LE GESTE: 
UNE NOUVELLE 
DYNAMIQUE 
D’INSPIRATION

→ RAOWIA LAMHAR,
Ingénieur, Cofondatrice et CEO de 
Go Energyless, projet Fresh’it

→ PIET HEIN EEK, 
Designer néerlandais contemporain

→ NATALIE CHANIN, 
Fondatrice et directeur artistique de 
Alabama Chanin

→ ALEXANDRA SENES, 
Designer de la marque kilometre.paris

→ VICTORIA MAGNIANT, 
Directrice artistique et designer indépendante.

→ LIONEL JADOT,
Architecte d’intérieur

14H — 18H

LE SENS 
& L’ENGAGEMENT: 
UNE NOUVELLE 
DYNAMIQUE DE 
CRÉATION/PRODUCTION

→ ISABELLE CRAMPES, 
Fondatrice du e-shop detoujours.com

→ SÉBASTIEN KOPP, 
Co-fondateur de Veja

→ VINCENT LARTIZIEN, 
Fondateur de Nunti-Sunya

→ REBECCA LAMARCHE, 
Commissaire d’exposition au Palais de Tokyo

→ URIEL KARSENTI, 
Fondateur de Maison Standards

→ ANGÉLIQUE LENAIN, 
Directrice générale de Sensee

→ LAETITIA JACQUETTON, 
Directrice de la création pour les Marques 
Propres Galeries Lafayette

SAMEDI 3 JUIN
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10H — 14H 

LE COLLECTIF 
& LE COLLABORATIF: 
UNE NOUVELLE 
DYNAMIQUE DE CRÉATION

→ NADÈGE WINTER, 
Fondatrice de NWA et de la plateforme Twenty

→ SOPHIE BRAMLY, 
Collectif 52

→ NAYLA AJALTOUNI, 
Coordinatrice du Collectif Éthique sur l’étiquette

→ PASCALE GATZEN, 
Fondatrice de Friends of Light

→ PASCALE GATZEN, 
(workshop étudiants master)
Présentation des projets des étudiants du Master 
des Métiers de la Mode et du Textiles

DIMANCHE 4 JUIN
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PROJECTION DE ‘DÉSHABILLÉ’, OEUVRE VIDÉO DE LA 
PLASTICIENNE ET ÉCRIVAIN VALÉRIE MRÉJEN.

L’artiste y rend hommage aux vêtements et accessoires qui peuplent 
nos garde-robes et à l’influence que la mode exerce sur chacun 
d’entre nous. Elle a recueilli un ensemble d’histoires qui révèlent la 
façon dont chacun peut être touché par un vêtement. Comment une 
simple étoffe peut être chargée d’émotions, symboliser un passage, 
une transmission. 
Cette vidéo a été réalisée dans le cadre d’une collaboration avec Made in France Première Vision et Made in Town.

INSTALLATION ‘DAIKU’ DE VICTORIA MAGNIANT DESIGNER

Cette installation engage une conversation ouverte entre le savoir-
faire traditionnel d’un artisan et la technologie d’une machine à 
commande numérique. Elle pose la question de la place de la main 
dans la création et de l’ouverture possible vers un nouveau répertoire 
de formes. Elle explore les limites physiques de matières organiques : 
papier, verre soufflé et bois.
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Un espace Ateliers sera 
dédié à la rencontre avec 
des créateurs et leurs 
savoir-faire uniques. 
Démonstration, initiation, 
fabrication seront au coeur 
des interactions avec le 
public. Patricia Lerat a 
sélectionné 6 profils, qui 
répondent à la réflexion 
ANTI-FASHION avec une 
vision progressiste qui allie 
héritage et innovation. 

→ Anaïs Guéry, plonge dans 
l’indigo pour des nuances de bleus 
infinis sur des tissus naturels. 
Laureate 2016 Mediterranean FashionPrize

→ Cecchi de Rossi, créateur de 
maroquinerie Toscan, partage son 
expérience du tannage du cuir en 
utilisant le vin comme fixateur naturel.

→ Blanche Abel, chapelière et 
fantassin elle revisite le chapeau 
sous toutes ses coutures à travers 
un véritable savoir-faire et un travail 
manuel dans ses ateliers Parisiens.

→ Rebecca Fezard et Elodie 
Michaud pour le collectif Hors 
studio, partent au coeur de la fibre et 
racontent son histoire pour fédérer 
autour d’une oeuvre collective.

→ Alexander Quoi, se refuse toutes 
formes de couture impliquant une 
aiguille, il utilise uniquement des 
techniques primaires de tissage 
unique à base de matériaux recyclés.

→ Eliane Heutshi pour Savoar-fer, 
déconstruit le vêtement pour le réinventer 
grâce à des techniques ancestrales 
liées à la dentelle aux fuseaux.

+ Golden Joinery animera un atelier 
pour apprendre la technique japonaise 
«kintsugi» et redonner vie à base 
de fil d’or à des vêtements usés.

ATELIERS
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LES GALERIES LAFAYETTE MARSEILLE PARTENAIRES DE LA 
PREMIÈRE ÉDITION DU FESTIVAL ANTI_FASHION

Les Galeries Lafayette Marseille soutiennent le manifeste de Lidewij 
Edelkoort et présenteront à l’occasion du Festival Anti_Fashion au 
J1 à Marseille la collection Fashion Integrity by Galeries Lafayette 
Printemps-Été 2017, la collection Living Blue X Galeries Lafayette 
2017 et en avant-première la collection Automne-Hiver 2017 Galeries 
Lafayette créée par Laetitia Ivanez, directrice artistique de la Marque 
propre.
 
Dans le cadre de son ambition de devenir la référence d’un 
commerce à la française éthique et responsable, le groupe Galeries 
Lafayette a engagé en 2016 une nouvelle étape de sa démarche en 
lançant une collection de mode unique : Fashion Integrity by Galeries 
Lafayette. Cette collection repose sur une idée simple : proposer aux 
clients des vêtements issus d’une filière traçable, de la récolte de la 
matière première jusqu’au magasin. En 2017, cette seconde collection 
estivale, met en avant la filière coton, la couleur et se décline en 
débardeurs et jupes à boutons.
 
Autre initiative en faveur de la mode éco-responsable : la collection 
Living Blue x Galeries Lafayette. En 2016, le groupe Galeries 
Lafayette en association avec l’ONG Care initie une collection pour 
participer à la relance de la filière naturelle de l’indigo au bénéfice 
des femmes des zones reculées du Bangladesh – Cette collaboration 
a notamment permis de contribuer au développement social et 
économique d’une unité de création et de production via des acteurs 
locaux. Pour la fin d’année 2017, une série de foulards en soie et 
cabas en coton XXL, viendront composer cette collection exclusive.
 
En avant-première pour Anti_Fashion, la collection Automne-Hiver 
2017 des Galeries Lafayette imaginée par Laetitia Ivanez promet un 
vestiaire intemporel, coloré et joyeux : 
 « L’élégance pour tous ! Il est là mon programme. Je défends un 
vestiaire généreux et bienveillant. » Laetitia Ivanez

PARTENARIAT
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NAYLA 
AJALTOUNI
Spécialiste en économie du développement et 
des pays du Sud, elle coordonne actuellement 
les campagnes du Collectif «Ethique sur 
l’étiquette». Crée en 1995 ce Collectif regroupe 
une vingtaine d’associations de solidarité 
internationale, de syndicats, de mouvements 
de consommateurs et d’éducation populaire. 
Il œuvre à la promotion du respect des droits 
de l’Homme au travail dans le monde. C’est la 
branche française de la Clean Clothes Campaign.

ALEXANDRA 
AVRAM
Après avoir fait ses armes chez Paul Smith, 
Alexandra Avram rejoint Lafont en 2011 où 
elle occupe désormais le poste de Directrice 
Marketing.
Née en 1844, la marque Lafont détient sans 
conteste la paternité du vêtement de travail. 
La salopette, appelée aussi ”cotte à bretelles”, 
a été imaginée par Louis Lafont pour équiper 
son beau-père charpentier. Aujourd’hui la mode 
s’approprie certains vêtements professionnels, 
dont la légendaire salopette. Ces vêtements 
de travail au design simple et fonctionnel sont 
devenus cultes.

SOPHIE
BRAMLY
est une photographe et femme d’affaires 
française. Elle est connue pour avoir diffusé la 
culture hip-hop en France au début des années 
1980. Elle a fondé la chaîne de clips musicaux 
MTV Europe en 1987. Elle est fondatrice du 
think tank l’Observatoire des Futur(e)s en 
2012.  Fondatrice du site second sexe et 
membre du Collectif 52. Un collectif dédié à 
l’empowerment des femmes sur les champs 
politique, économique et culturel et qui a fait du 
détournement des codes et des stéréotypes, son 
territoire d’expression et de l’entraide féminine, 
son cheval de bataille.

DOMINIQUE
BOURG 
est depuis sa jeunesse intéressé par l’écologie et 
la philosophie. Multi-diplômé il axe ses domaines 
de recherches sur l’éthique du développement 
durable, la construction sociale des risques, 
le principe de précaution, l’Économie de 
fonctionnalité et la démocratie participative. 
Professeur à l’Université de Lausanne (UNIL) 
depuis le 1er septembre 2006, il a été directeur 
de l’Institut de politiques territoriales et 
d’environnement humain (IPTEH) de l’Université 
de Lausanne de septembre 2006 à juillet 2009. 
Depuis septembre 2012 il donne également 
un cours sur les questions environnementales 
actuelles à l’EPFL. Il enseigne aussi à l’Institut 
d’études politiques de Paris. Il fait partie du 
conseil scientifique de la Fondation Nicolas 
Hulot.

NATALIE 
CHANIN
est une créatrice de mode américaine. Elle fait 
partie du mouvement de mode zéro-gaspillage. 
Elle a débuté au début des années 2000 avec la 
création de vêtements cousus à la main en coton 
jersey. Ses créations sont toujours fabriquées 
à partir de coton 100% organique, cousus à la 
main et fabriqués par un groupement d’artisans. 
Connue pour ses designs «éco-chic», Natalie 
a lancé la ligne A. Chanin en 2013. En 2015, elle 
a élargi la gamme de vêtements fabriqués à la 
machine pour inclure une collection de biens 
immobiliers. Elle est profondément attachée 
au mouvement slow pour la mode et prône une 
philosophie « open source « en donnant libre 
accès à ses patrons et techniques.
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ISABELLE 
CRAMPES
fonde en 1999 Marsatac, un festival de musique 
électronique se déroulant à Marseille, consacré 
à la scène hip-hop marseillaise, puis s’est élargi 
au fur et à mesure des années à la scène hip-hop 
internationale, à l’electro, au rock et, pour l’édition 
2008, aux musiques africaines. 
Passionnée d’histoire de la mode, elle ouvre 
en 2013 la boutique en ligne De toujours dans 
laquelle, en plus de proposer des pièces 
finement choisies en remontant à la source des 
modèles originaux, elle raconte l’histoire de ces 
grands classiques à la qualité implacable qui 
inspirent encore les marques d’aujourd’hui. 
Bleu de travail Lafont, blouson originel K-Way, 
cartouchière de chasse anglaise… 

LYNE 
COHEN-SOLAL
est une journaliste et femme politique française. 
Membre du Parti socialiste (PS) depuis 1974, elle 
est depuis 2001 conseillère d’arrondissement 
du 5e arrondissement de Paris, et, entre 2001 et 
2014, conseillère de Paris et adjointe au maire 
de Paris chargée du commerce, de l’artisanat, 
des professions indépendantes et des métiers 
d’art. Engagée depuis de nombreuses années 
pour fédérer les acteurs de la mode et en charge 
à la Mairie de Paris du Commerce, de l’Artisanat 
et des Métiers d’art, elle est missionnée par 
les ministères de l’Economie et de la Culture 
pour identifier les moyens qui permettront 
de renforcer le développement culturel et 
économique de la mode et des créateurs 
français. Elle est élue en 2016 à la présidence de 
l’Institut National des Métiers d’art.

PASCALE
GATZEN
Artiste et designer de mode, basée à New York, 
elle a contribué à développer un programme de 
mode alternatif à Parsons The New School, où 
elle est également professeur agrégée. La mode 
alternative est un moyen précis de décrire son 
approche personnelle en matière de conception 
et d’enseignement: elle utilise la mode comme 
mode d’union humaine.
Elle a récemment fondé une coopérative de 
tissage appelée Friends of Light, où elle produit 
des vestes tissées à la main dans la Hudson 
Valley, à New York. La coopérative espère rétablir 
une certaine attention à la mode en s’assurant 
que tous les matériaux sont locaux, que le 
processus est complet et holistique, et cette 
attention est accordée à chaque fil. Le processus 
de fabrication est donc très complexe et lent, 
prenant jusqu’à 150 heures par veste.

PIET 
HEIN EEK 
est un designer néerlandais contemporain. 
Piet Hein Eek s’est imposé comme le maître 
du “scrapwood”, une technique de collage de 
morceaux de planches de bois de récupération 
qu’il pratique comme une nouvelle marqueterie. 
Il récupère de vieux morceaux de bois pour 
en faire des meubles, en toute petite série, 
plus artisanaux qu’industriels. Il préfère les 
imperfections de ses pièces en bois de 
récupération aux finitions impeccables de la 
production de masse2.
Après le départ des usines Philips à Eindhoven, 
Piet Hein Eek investit en 1993 la friche 
industrielle, ouvrant ateliers, hangars de 
fabrication, salles d’exposition et autres galeries 
dans les bâtiments désaffectés. 
Il est exposé en 1996 au Stedelijk Museum 
d’Amsterdam sous la dénomination «portes»3 
ainsi qu’au Groninger Museum.
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LIONEL 
JADOT
Tombé dans la récup quand il était petit, il dit 
avoir appris de ses parents chaisiers le don de 
l’émerveillement. Dans l’atelier familial, il faisait 
de l’upcycling
avant l’heure, transformant les chutes en 
châteaux. 
De la manne d’objets collectés à gauche et à 
droite, de brocantes en décharges, il crée des 
objets improbables qui mêlent les matériaux 
les plus inattendus : lampes, chaises, tables, 
armoires, bancs, et même une moto… 

LAETITIA 
JAQUETTON
Dotée d’une double compétence en 
management et stylisme, Laetitia Jacquetton 
est diplômée d’HEC et d’ESMOD Paris. Experte 
des tendances auprès de l’IFM, elle a travaillé 
pour des créateurs et des marques de mode 
grand public et dirige aujourd’hui  la création des 
marques propres des Galeries Lafayette.

URIEL 
KARSENTI 
Après avoir travaillé 10 ans dans la mode et 
notamment en tant que DG de Pierre Hardy, 
Uriel Karsenti décide de lancer en 2012 sa 
propre entreprise Maison Standards. A contre-
pied de la mode traditionnelle, qui pratique une 
mode éphémère et opaque, Maison Standards 
propose un autre modèle, qui va à l’essentiel, 
plus lentement, sans gâchis, et en toute 
transparence. Prendre le temps de maîtriser son 
développement, la qualité de ses produits et une 
autre façon de vendre.

SÉBASTIEN
KOPP
Co Fondateur de Veja
Dès 2004, il a voulu allier cool et écologie en 
imaginant des baskets qui respectent l’homme 
et l’environnement. Il s’attache à intégrer un 
impact positif à chaque étape de la chaine de 
production, des matières premières jusqu’à 
la distribution. Son moteur : allier commerce 
équitable, agriculture écologique, fabrication 
dans la dignité à un design simple et épuré.

MARJO
KYLLÖNEN
Depuis 2004, le docteur Marjo Kyllönen est 
responsable de l’éducation à l’enseignement 
général à Helsinki.
Elle a un doctorat en éducation. Elle a défendu 
sa thèse de doctorat sur Future School and 
Leadership en décembre 2011. Après avoir 
défendu sa thèse, elle a développé le concept de 
l’école future, son rôle et ses perspectives dans 
la société.
À son poste actuel, elle est responsable de 
divers domaines de l’éducation tels que les 
matières, le développement, la participation 
des élèves, l’éducation spéciale, les questions 
multiculturelles.
Au niveau de la ville, elle est à la tête du 
renouvellement du programme d’études et de 
la mise en œuvre du Future School Concept à 
Helsinki. Le Dr Kyllönen fait beaucoup de travail 
bénévole pour promouvoir l’éducation des 
enfants dans les pays en développement, ce qui 
est essentiel pour elle.
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REBECCA 
LAMARCHE-VADEL
Commissaire d’exposition. Elle travaille depuis 
2012 au Palais de Tokyo, et ses projets récents 
sont, entre autres, la Carte Blanche de Tino 
Sehgal  (2016), l’exposition de Marguerite 
Humeau FOXP2 présentée au Palais de Tokyo 
(2016) puis à Nottingham Contemporary (Grande-
Bretagne, 2016), ainsi que les expositions 
Bastards d’Ed Atkins (2014), Mo’Swallow de David 
Douard (2014), Evian Disease d’Helen Marten 
(2013). En 2015, elle a réalisé le commissariat de 
l’exposition Le bord des mondes, rassemblant 
vingt-cinq créateurs du monde entier autour 
de l’extension des territoires de l’art, d’après la 
question de l’artiste Marcel Duchamp, « Peut-
on faire des œuvres qui ne soient pas d’art ? ». 
Rebecca Lamarche-Vadel a également collaboré 
à plusieurs reprises avec des institutions 
internationales, au travers de programmes 
performatifs au MoMa PS1 (New-York),  72 hours 
of truce : exploring immediate signs  (2013), et 
Bright intervals  (2014) ; l’exposition Landscape 
de Fouad Bouchoucha avec le Stedelijk Museum 
(Amsterdam) et Trouw (2014), ou Des présents 
inachevés en résonnance de la Biennale de Lyon 
(2013). Elle prépare actuellement la carte blanche 
à l’artiste argentin Tomás Saraceno qui aura lieu 
au Palais de Tokyo en Octobre 2018.

RAOWIA
LAMHAR
cofondatrice et CEO de Go Energyless, est une 
jeune ingénieur d’Etat spécialisée en génie des 
procédés et d’environnement, a mis sur pied une 
solution pour le moins inédite : un réfrigérateur 
naturel « FRESH’IT », construit entièrement en 
argile, qui a pour caractéristique de conserver 
les aliments et les médicaments. Une aubaine 
pour les habitants des zones non raccordées 
à l’électricité. Le projet, dont les premiers 
prototypes ont été développés à Zenata, 
entre Mohammedia et Casablanca, permet 
de conserver des aliments, jusqu’à 10 jours, et 
peut même aller jusqu’à 15 dans des conditions 
optimales.

VINCENT
LARTIZIEN
En 2013, Vincent Lartizien, ancien surfeur 
professionnel, donne naissance aux Chanvres de 
l’Atlantique, un projet dans un domaine où on ne 
l’attendait peut être pas : la culture et l’utilisation 
sous toutes ses formes du chanvre.
L’ancien surfeur professionnel (pendant 20 ans) 
a quitté Hawaï en 2000 pour s’installer dans 
les Landes. En voyant le surfwear s’éloigner des 
valeurs de ce sport, il décide de se lancer dans 
la fabrication de t-shirts plus conformes à sa 
philosophie.

ANGÉLIQUE
LENAIN
S’implique dans les projets innovants depuis 
près de 20 ans. Après avoir été avocate puis 
investisseuse, elle rejoint Marc Simoncini en 
2010 pour créer Jaina. Elle y accompagne des 
projets digitaux et disruptifs, au premier rang 
desquels Sensee, dont elle prend la direction 
début 2016 pour porter l’ambition du groupe : 
révolutionner l’univers de l’optique. Son credo : 
proposer des lunettes à la qualité exceptionnelle 
fabriquées à 100% en France, à un prix juste et 
transparent. Toutes les collections Sensee sont 
imaginées à Paris, entièrement fabriquées dans 
les ateliers du massif du Jura, exclusivement 
vendues sur son site www.sensee.com et dans 
ses boutiques de Paris, Lyon, Marseille et 
Toulouse.
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PATRICIA
LERAT
Fashion consultante et fondatrice de l’agence 
PLC CONSULTING Paris accompagne depuis 
plus de 20 ans ces jeunes entrepreneurs dans 
la mise en place de leur stratégie commerciale 
et communication, elle révèle leur «potentiel 
créatif ».
Directrice du salon Première Classe pendant 12 
ans,  elle collabore aujourd’hui avec la Fédération 
Française de la Couture pour soutenir la jeune 
création Française en assurant la promotion 
de Designers Apartment auprès des acheteurs 
internationaux. Depuis 2011, elle est aussi 
experte au Défi.
Passionnée depuis toujours par l’artisanat, elle 
décloisonne et met en lumière des artisans 
créateurs qui offrent un regard nouveau 
et inventif sur la création en s’inspirant de 
techniques ancestrales. Des démarches faites 
d’authenticité, qui répondent aux nouvelles 
aspirations de notre environnement et d’un 
développement 2.0 en alliant artisanat et 
innovation.

VICTORIA
MAGNIANT
Diplomée de la Saint Martin’s School of Art en 
2002, Victoria est aujourd’hui directrice artistique 
et designer indépendante.
Sa démarche transversale, l’amène à collaborer 
avec des artisans situés dans le monde entier. 
Consciente des enjeux sociaux et écologiques, 
elle explore les synergies entre des modes 
de fabrication ancestraux et les technologies 
innovantes.
Plus que jamais l’homme et la machine travaillent 
main dans la main pour repenser la façon de 
concevoir et de fabriquer les objets qui nous 
entourent.
Elle s’intéresse aux opportunités qu’offrent les 
nouvelles plate-formes d’innovation produit qui 
emergent partout dans le monde.
L’enjeu est de s’affranchir des contraintes 
industrielles pour développer un nouveau 
système de production viable et ainsi 
l’émergence d’un artisanat numérique.

KAVITA
PARMAR 

Était une créatrice de mode frustrée à cause 
de ce système où les artisans ne peuvent être 
compétitifs face à l’industrie mécanisée de la 
« fast fashion », la production de masse ultra-
rapide. Puis, Kavita a inventé un nouveau modèle, 
le project IOU, quasi révolutionnaire. Elle fait 
tisser des pièces de madras par des artisans en 
Inde. Chaque tissu, unique, est ensuite cousu 
par d’autres artisans, en Italie ou au Portugal. 
Ces derniers assemblent des chemises ou des 
pantalons à pinces, vendus sur le site. Aucun 
vêtement n’est identique. Le plus : chacun est 
doté d’un code qui permet de remonter toute 
la chaîne. Et même de voir en ligne la bobine 
de celui qui a confectionné votre écharpe. Mais 
puisque la chaîne est courte, qu’Internet permet 
de toucher les consommateurs du monde entier, 
le prix final pour une telle qualité est raisonnable 
(79 euros la chemise homme). Les tisserands 
indiens reçoivent, eux, le double du salaire 
habituel pour ce genre de travail.

PATRICIA
RICARD 

Dès 1986, elle est nommée administratrice de 
l’Institut Océanographique Paul Ricard et en 
devient la présidente en 2005. Un engouement 
pour l’écologie qui ne la quittera plus.
Son concept part du principe selon lequel une 
action environnementale qui ne répond pas aux 
trois besoins économique, social et culturel n’est 
pas pérenne, et même condamnée. Néanmoins, 
les entreprises peuvent devenir plus durables 
et plus rentables et les transitions énergétiques 
et écologiques  peuvent être une source 
d’innovation. L’écologie industrielle, l’économie 
circulaire, l’éco-conception, l’économie de 
fonctionnalité sont autant de concepts qui 
ouvrent une nouvelle ère  de réflexion et de 
progrès.
Patricia Ricard entend favoriser les rencontres 
entre entreprises et chercheurs pour développer 
le biomimétisme, cette technique qui consiste 
à s’inspirer des solutions de la nature pour faire 
émerger des innovations durables.
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ALEXANDRA 
SENES
Journaliste de mode reconnue, Alexandra Senes 
est une figure incontournable de la presse mode.
Forte d’une grande expérience, elle a participé à 
de nombreux magazine dont le Elle, l’Officiel, le 
New York Magazine, Elle Japan, Le Monde... Plus 
récemment, elle a dirigé le magazine Jalouse 
durant 8 ans.
Toujours à la pointe des tendances, Alexandra a 
créé en 2006 un bureau de conseil en style au 
travers duquel elle apporte son expertise à des 
marques et des créateurs. 
La globe-trotteuse passionnée de mode imagine 
un projet qui fait fusionner savoir-faire, mode 
et voyage. La première saison de Kilometre 
est créée en 2016 et décline des chemises 
anciennes brodées qui s’accompagnent de 
guides d’adresses.

VALERIE 
STEELE
conservatrice du musée de la Mode du Fashion 
Institute of Technology à New York depuis 
2003, et rédactrice en chef d’une revue de 
grande qualité, Fashion Theory : the journal of 
Dress, Body and Culture, est une référence très 
importante dans le domaine de l’histoire de la 
mode. Elle est l’auteur de plusieurs ouvrages sur 
l’histoire de la mode et du costume, dont The 
Corset: A Cultural History (Yale University Press, 
2001).

NADÈGE
WINTER
Directrice de la communication du Palais de 
Tokyo, attachée de presse du concept store 
Colette, productrice, journaliste, DJ, consultante, 
créatrice d’Amish Boyish, à l’origine des Brunch 
Bazar et du Big Festival à Biarritz, Nadège Winter 
est une « slasheuse ». Pourquoi se cantonner 
à un métier quand on veut toucher à tout ? 
Depuis 20 ans, elle cumule les projets et les 
collaborations au gré de ses envies et de ses 
idées. Elle est co-fondatrice de Twenty, une 
plateforme digitale, à la fois magazine et réseau 
social, élaborée par et pour des 16-25 ans, 
destinée à tout ceux qui s’intéressent à cette 
nouvelle génération pleine d’idées et de talents.
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