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“Ces jeunes dans les cites c’est les meilleurs instagrammeurs qu’on 
puisse trouver sur le marché ! Aujourd’hui si Veja reçoit un CV d’un 
jeune qui habite dans ces cités, nous ne donnerons pas suite, car 
il n’aura pas les références souhaitées. Il faut créer un concours, 
reservé uniquement aux jeunes qui habitent les quartiers difficiles, 
âgés entre 18 et 25 ans et sans formation. Le prix, un stage, un CDD 
ou un CDI chez Veja à Paris et au sein d’autres marques, pour le ou les 
lauréats sélectionnés.” 

Décembre 2016, Sébastien Kopp, Co-Fondateur de Veja.

Sébastien Kopp et Stéphanie Calvino décident de créer en 
décembre 2016 le premier concours réservé aux jeunes qui habitent 
dans les cités situés dans les quartiers défavorisés de Marseille. Un 
concours qui leur permettra d’intégrer le milieu professionel au sein 
de sociétés comme la sienne. 
Véja a été créée en 2004, emploie 28 personnes à Paris, 8 au Brésil 
et fait vivre plus de 1 200 personnes. Ses baskets sont vendues dans 
plus de 25 pays. Chiffre d’affaires de plus de 7,5 millions d’euros 
en 2015. Le concept store Centre Commercial créé en 2010 par 
la marque, génère aujourd’hui plus de 3 millions d’euros de chiffre 
d’affaires.

La première édition démarre en janvier en 2017, le projet est présenté 
à ces jeunes rencontrés régulièrement sur le terrain, dans les cités 
de Frais Vallon, La Castellane, Felix Pyat et La Solidarité à Marseille. 
Le but est de communiquer, échanger, comprendre qui ils sont, et 
où ils souhaitent aller pour leur permettre d’être intégrés en stage, 
CDD et CDI au sein de marques comme Veja et d’autres sociétes 
sélectionnées par Sébastien Kopp. 
Nous construisons ce concours avec eux.

“Le talent ça n’existe pas, le talent, c’est d’avoir envie de faire quelque 
chose” Jacques Brel.
 

 

Génèse
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En juin 2016 nous avons organisé le premier colloque Anti_Fashion 
à Marseille avec Lidewij Edelkoort, en partenariat avec Aix Marseille 
Université.
Les tendances sociétales bougent, évoluent. L’homme est au cœur 
de ces bouleversements, sa vie, sa consommation, son rapport aux 
autres, témoignent de ces changements. 
Anti_Fashion est un projet autour du nous, dans lequel des femmes et 
des hommes riches de leurs histoires, de leurs parcours souhaitent 
construire un nouvel avenir économique ouvert à tous.

La deuxième édition s’est tenue du 2 au 4 juin 2017 à Marseille au J1, 
avec l’ouverture d’un vortex ambitieux, animé par Sophie Fontanel. 
Rassemblée autour de Lidewij Edelkoort, une vingtaine d’intervenants 
a questionné le système actuel, un système à bout de souffle, miroir 
d’une économie déréglée et d’une société fragilisée.

En parallèle du colloque, un concours a été initié par Sébastien Kopp 
co-fondateur de Veja, investi depuis 2016 dans le projet et avec et 
Stéphanie Calvino, la fondatrice.

Concours ouvert aux jeunes entre 18-25 ans (filles/garçons) sans 
formation, qui habitent dans les cités situées dans les quartiers 
défavorisés à Marseille. 
Concours qui vise à aider l’insertion professionnelle de ces jeunes 
demandeurs d’emploi. 
Pour cette première édition 4 centres sociaux ont été sélectionnés : 
Frais Vallon, La Castellane, Felix Pyat et La Solidarité. 

Thématique du concours : Proposer à ces jeunes de mettre en 
avant leurs talents artistiques ou créatifs et de créer un vêtement 
autour du jean. Le concours permet de sélectionner à travers les 
projets rendus, les profils des jeunes les plus aptes à intégrer le milieu 
professionnel des entreprises de mode nationales et régionales 
impliquées (Veja, Diesel, Slip Français, American Vintage…)

Les jeunes présenteront leur travail aux membres du jury composé 
des conférenciers du colloque Anti_Fashion.
Le prix : un stage, un CDD et/ou un CDI.

Anti-Fashion

Concours
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1 - Rencontre et présentation du projet aux centres sociaux 
référencés : Frais Vallon, La Castellane, Felix Pyat et La Solidarité. 
2 - Identification des lieux et des supports de diffusion
3 - Diffusion du projet de concours sur affiches, flyers, réseaux 
sociaux dans les centres sociaux et aux contacts référencés.
4 - Rencontres 1 à 2 fois / semaine avec les jeunes intéressés par le 
projet pour suivi et finalisation. Mise à disposition d’une salle dans 
les centres sociaux et au sein de Aix Marseille Université à la Joliette.
5 - Présentation des projets par les jeunes le mercredi 31 mai aux 
membres du jury (conférenciers des rencontres Anti_Fashion) 
composé de :
- Malek Brahimi (Freeman de I Am)
- Sophie Bramly
- Stéphanie Calvino
- Isabelle Crampes
- Sophie Fontanel
- Sébastien Kopp
- Alexandra Senes
- Valérie Steele
- Pierre Violet
- Nadège Winter

Thématique :
Créer une pièce, un vêtement avec du jean usagé.
La région marseillaise a été un des plus grand producteur de 
toile denim. Fort de cette histoire, nous proposons aux jeunes de 
travailler avec du jean usagé acheté dans une immense friperie à 
Martigues. 

Prix : proposition de contrat de stage, type CDD et/ou CDI au sein 
de différentes sociétés partenaires en France et/ou en Europe.

Des marques et des sociétes ont déjà été référencées et 
contactées pour participer au concours :
- Bleu de Paname, Sessùn, American Vintage, Veja, Freitag, AMI, 
Comme des Garçons, Paraboot, Patagonia, Saint James, Etudes, 
Twenty, Viceland, Diesel, etc…

Prise en charge pour les lauréats, des frais d’hébergement durant 
une période définie (ex 6 mois). Des partenariats avec les politiques 
des villes concernées sont en train d’être étudiés.

ANTI_FASHION_CONCOURS



Planning concours

Janvier - 10 avril 2017  : 
- Référencement de quelques cités pilotes à Marseille
- Visites et prises de contact avec les centres sociaux référents
- Travail sur le terrain, rencontres, discussions
- Analyse des profils concernés, définition des codes, des centres 
d’intérêts, des aspirations de ces jeunes
- Définition des outils de communication et des réseaux de 
diffusion, radio, presse, réseaux sociaux, partenaires, …
- Recherches des marques et des sociétés partenaires
- Recherches de soutien pour aide au logement 

Du 13 mars au 17 avril 2017 :
- Définition des thématiques et conditions du concours
- Validation des marques et sociétés partenaires du concours
- Travail sur le contenu et l’organisation du concours
- Définition des outils de travail pour communiquer sur le concours

Du 18 au 25 avril 2017  :
- Rencontres et présentation du projet aux jeunes intéressés et qui 
souhaitent participer

Du 25 avril eu 31 mai 2017 :
- Suivi, réunion 2 fois par semaine avec les jeunes 
- Visite d’un friperie et achat de matière pour création pièces
- Définition des projets, aide et conseil, suivi des créations par 
Pierre Violet

du 22 mai au 1er juin :
- Rencontre Pascale Gatzen et les étudiants du Master des Métiers 
de la Mode (AMU) pour participation au workshop organisé par Aix 
Marseille Université

31 mai 2017  :
- Présentation des projets aux membres du jury

1er juin 2017 :
- Délibération et annonce des lauréats durant soirée inaugurale au 
Château Ricard

Du 2 au 4 juin 2017 :
- Présentation des créations par les jeunes durant les conférences 
Anti_Fashion au J1

Juin à décembre 2017  :
- Suivi de l’insertion des jeunes dans les entreprises
- Déplacements et visites par Stéphanie Calvino et Pierre Violet
- Réalisation d’une vidéo

Janvier 2018 :
- Bilan de l’édition 2017

ANTI_FASHION_CONCOURS



- Bouchelagham Sarah : 20/12/95 / 295121315507759
- Di-Cataldo Prescilia : 29/08/96 - 166080105305027
- Boudina Sarah : 25/11/97 - 297111315510415
- Benyamine Mariata : 19/11/97 - 197111315593510
- Abdou Halid Kévin : 23/10/96 - 196101315569787
- Kebir de la Castellane
- Inesbeze Grace : 280129933800538

Profils / Projets
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de la semaine
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Debout la mode !

@Carolinehamelle

A ujourd’hui, ce n’est 
pas Mai 68, mais 
Juin 17. » C’est  
par ces mots 
annonciateurs de 

rupture que Li Edelkoort a ouvert 
la conférence Anti_Fashion  
qui s’est déroulée à Marseille du  
2 au 4 juin. Peu connue du grand 
public, mais bien identifiée par  
le petit cénacle de la mode pour  
son travail de « tendanceuse »  
ou de « prévisionniste » depuis  
les années 70, la Hollandaise de 
67 ans était la figure de proue de 
ce rendez-vous en marge de tout 
calendrier officiel. Sur tous les 
murs du J1, hangar situé sur les 

quais du port de Marseille et lieu 
de l’événement, on pouvait lire : 
« Repenser le système de la mode. » 
Une réflexion titanesque et 
dissidente, amorcée il y a trois ans 
par le manifeste Anti_Fashion  
de Li Edelkoort. Dans cet exposé 
d’une dizaine de pages, elle y 
détaillait tout ce qui, selon elle, 
cause la perte de cette industrie 
essoufflée : aveuglement des 
institutions d’enseignement, 
fabrication « rapide et sordide », 
avènement du vêtement en 
opposition à la créativité.  
A l’époque, ce pavé dans la  
mare fait bondir de nombreux 
professionnels qui l’accusent  

de jouer les lanceuses d’alerte de 
mauvais augure. Pourtant l’onde 
se propage. Li Edelkoort aurait 
pu perdre tous ses clients. « Mais, 
assure-t-elle, j’ai finalement reçu 
de nombreux retours positifs de 
personnes qui travaillent dans la 
mode et sont angoissées et pressées 
comme des citrons pour un salaire 
moyen et aucune reconnaissance. » 
Et de poursuivre, devant un 
parterre de curieux, d’initiés, 
d’étudiants et de journalistes 
assommés tant par la chaleur 
ambiante que par la force  
de ce discours alarmant : « Seuls 
quelques créateurs et influenceuses 
sont sur le devant de la scène.  
Les jeunes générations sont en 
complète contradiction avec ce 
schéma de pensée. Elles veulent 
vivre et travailler ensemble, ne 
plus posséder de voiture, et 
voyager… elles sont antimode. Je 
n’avais jamais assisté à ça depuis 
que je fais ce métier. La mode a 
toujours fonctionné comme le 
pouls d’une société. Ce n’est plus  

Grazia a assisté début juin à Anti_Fashion, deux jours  
de conférences initiés par la tendanceuse Li Edelkoort. Objectif ? 
Repenser la mode. Par Caroline Hamelle Photos Yohanne lamoulère
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1. L’atelier 
Golden Joinery 
où l’on pouvait 
apprendre à 
redonner vie à 
des habits usés 
avec du fil d’or. 
2. Une jupe 
créée à partir 
de jeans 
recyclés. 3. La 
défricheuse  
de tendances 
et initiatrice de 
l’événement,  
Li Edelkoort.

le cas. La mode s’est démodée. » 
Alors que faire ? « Il ne faut pas 
dire y’a qu’à, il faut le faire », 
assène Sophie Fontanel, la 
pétillante maîtresse de cérémonie 
de l’événement. « Il faut se sortir 
les doigts du cul comme dirait  
ma mère », ajoute-t-elle avec ce 
soupçon de vulgarité qui mêle 
subtilement légèreté et urgence  
du combat à mener. 

un moment brouillon 
et exaltant
C’est justement ce que propose 
Anti_Fashion, sorte de grand 
festival foutraque qu’on pourrait 
comparer à un Nuit debout de la 
mode en plus organisé, ou à un 
festival de Hyères, il y a dix ans  
et sans concours. Ce nouveau 
rendez-vous mêle workshops de 
créateurs, stands de marques à 
dimension éthique, buvette bio  
et prises de parole à la manière de 
conférences TED. Le moment  
est à la fois brouillon et exaltant.  
Des figures activistes du milieu 

sont dans la nature. « Ne s’est-on 
pas inspiré des nageoires crantées 
de la baleine pour les pales des 
éoliennes ? » Puis c’est l’instant  
de grâce face à la jeune et 
ravissante Samia Ziadi, créatrice 
et outsider des concours de mode. 
L’apparition de ses trois modèles 
vêtus de tenues en Néoprène, sur 
lesquelles ont été imprimés les 
tableaux qui l’inspiraient enfant, 
plonge la salle dans l’émotion.  
Un sentiment positif chargé de la 
conviction que même en dehors 
du système, on peut faire changer 
les mentalités. Il n’y a qu’à voir 
l’énergie déployée par quatre 
jeunes des quartiers de Marseille 
pour réaliser, sans aucune 
formation mode, une pièce 
unique à partir de jeans recyclés. 
Que va-t-il ressortir de tout ce 
joyeux fatras ? Une chose est sûre, 
pour paraphraser Stéphanie 
Calvino, femme de l’ombre et 
coinstigatrice de ce mouvement : 
plus qu’une révolution, il s’agit 
d’une évolution. •

comme Sébastien Kopp, 
cofondateur de la marque de 
baskets Veja, ou Nadège Winter, 
fondatrice de Twenty, média 
destiné aux 16-25 ans, partagent  
leurs expériences et leurs 
réflexions. Lyne Cohen-Solal, la 
présidente de l’Institut national 
des arts et de l’artisanat, participe 
aussi au débat. Le sociologue 
suisse Dominique Bourg évoque  
notre conditionnement à la 
consommation mis en place 
depuis la Seconde Guerre 
mondiale, en soulignant qu’il 
nous faudra encore trente ans 
pour en sortir. Il stupéfiait 
l’assemblée en remerciant… 
Donald Trump. « Il ringardise 
tellement l’ancien monde qu’il va 
donner une formidable énergie à 
ceux qui veulent le changer. Bravo 
Donald ! » L’hilarité générale  
laisse place à la fascination quand 
Patricia Ricard, présidente de 
l’Institut océanographique Paul-
Ricard, rappelle que grâce au 
biomimétisme, toutes les solutions 
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CONTACTS

Anti_Fashion Project

Fondatrice
Stéphanie Calvino
+33 6 10 12 88 54
stephanie.calvino@anti-fashion-project.com

Partenariats
Isabelle Toutain de Gasquet
+33 6 60 42 29 18
isabelle.degasquet@anti-fashion-project.com

Concours
Pierre Violet
+33 6 76 67 30 25
violet.pierre@gmail.com

Aix Marseille Université (AMU)
Formation Master des Métiers 
de la Mode et du Textile 

Academic Director
Roland Kazan 

Administrative manager
Céline Hanart 
celine.hanart@univ-amu.fr

PARTENAIRES : 

Ce projet est soutenu par la Préfecture de Région Provence Alpes 
Côte d’Azur et par la DIRECCTE.

Aix Marseille Université
AG2R Mondiale
Latitude 40°Nord 
Nous sommes 52
Région PACA
Société Ricard
Veja
Ville de Marseille
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