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Et si la mode
devenait un
moyen d’attirer
l’attention sur
les problèmes
publics ?
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ÉDITO

S

i de nombreux auteurs ont célébré la Femme depuis l’Antiquité, les droits n’ont évolué que tardivement. En
France, il faut attendre 1944 pour que les femmes obtiennent le droit de vote et d’éligibilité. Pourtant Madame de
La Fayette, Madame du Châtelet, Olympe de Gouges, George Sand, Colette, pour ne citer qu’elles, demeurent
des personnalités incontournables.
En novembre 2017, après de multiples affaires de harcèlement, les réseaux sociaux permettent la libéralisation
de la parole : les femmes reprennent en main leur corps et leur destin. Les regroupements autour de #metoo et
#timesup donnent à entendre une voix ferme et décidée en revendiquant l’égalité des droits de manière effective.
Nous avons naturellement orienté notre défilé « Feminist Spirit » vers ce phénomène planétaire, pensant que
la Mode n’est pas seulement l’espace du rêve mais aussi un lieu de responsabilité. C’est la raison pour laquelle
Madame Aubremaire Le Palmec, Présidente Directrice Générale de l’EIDM & Monsieur Zolciak, Directeur de EIDM
Paris, souhaitent associer le plus grand nombre de personnes autour de cet engagement essentiel.

Olympe de Gouges

Angelina Jolie

Shirin Ebadi

Josephine
Baker

Malala
Yousafzai

Meryl Streep

Aung San Suu Kyi

Benazir Bhutto

Beyonce

Hannah Arendt

Michele
Obama

Colette

Simone
Weil

Oprah Winfrey

Simone
de Beauvoir

Emma Watson

Marie Curie

Madonna

L’EIDM : FASHION BUSINESS SCHOOL

Ecole émergeant des métiers de la Fashion Industry,
l’EIDM donne de l’impulsion aux ambitions. De la vision
créative à la réalité professionnelle, son ambition est
de former les futurs acteurs de la mode.

Plus innovantes que jamais ces écoles, spécialisées
dans le business de la mode, ont su développer une
pédagogie innovante.

Bachelors à l’étranger, formations spécialisées ou
encore cursus intensifs... L’EIDM offre une multitude
de choix pour un enseignement 100% sur-mesure.

L’idée forte : être connecté aux Tendances
du moment et anticiper le futur.
La Mode est en perpétuelle évolution, EIDM l’est aussi !
L’école intègre des cursus complets, actualisés chaque
année et rythmés par une activité effervescente :
•
•
•
•
•

Voyages au cœur de la culture Londonienne
Expositions artistiques
Fashion Show
Rencontres avec de jeunes créateurs
Microconférences…

À travers la pédagogie inversée, l’EIDM place les
projets d’étude au cœur du cursus de l’étudiant
“collaborateur” et en appliquant la méthode du
peer-learning, (travail collaboratif) les étudiants
mènent leurs projets en groupe, mutualisent leurs
compétences et apprennent à travailler en équipe.

Une exploration poussée du monde de la
Mode, une vision complète du business…
L’EIDM propose un programme complet en 5 ans
et diplômant dès la fin de la 3ème année... L’essentiel
pour devenir un Fashion Insider opérationnel et
polyvalent !

New York, Paris… EIDM c’est LA vision
moderne à 360° de la Fashion Sphère !
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Communiqué de presse du jeudi 12 avril 2018

Soyez « Feminist Spirit » au Grand Hôtel
le 25 avril prochain, à 19h

Le 25 avril 2018, de 19h à 21h, au Grand Hôtel de Paris, les étudiants de Bachelor de l’EIDM
présentent “Feminist Spirit“, une soirée sous le signe de la mode et de l’engagement pour
l’égalité entre les femmes et les hommes.
Notre défilé intitulé “Feminist Spirit“ prend sa place dans la mouvance de metoo & Times’up.
Depuis longtemps, couturiers et marques prennent position sur la question de la femme,
comme Karl Lagerfeld, chez Chanel, avec son défilé sous forme de manifestation, en 2014, au
Grand Palais.
Si la Femme reste l’avenir de l’Homme, la mobilisation des réseaux sociaux et des médias aura
permis une prise de conscience salutaire internationale et une redéfinition des objectifs afin de
dénoncer harcèlements et violences pour parvenir à l’égalité effective.

CONTACT PRESSE
Mail : presse@eidm.fr
Tel : 01 45 77 68 02

LA FEMME EST LE PASSÉ, LE PRÉSENT ET LE FUTUR

LA FEMME
La Femme et la Mode
Mettre à l’honneur les femmes est, bien sûr, une
constante de tous les défilés. De l’émancipation des
années 1940 à l’émergence des mouvements féministes, la Mode a su accompagner les femmes dans
la recherche de leur identité, leur offrant liberté, autonomie et élégance. Plusieurs couturiers et marques
prennent à cœur ce sujet comme Karl Lagerfeld chez
Chanel avec son défilé sous forme de manifestation en
2014 au Grand Palais. Les mannequins y brandissaient
des pancartes revendiquant la cause et le statut de la
femme dans nos sociétés.

La Femme au XXIème siècle
La Femme reste l’avenir de l’Homme, pourtant la fin de
l’année 2017 et le début de l’année 2018 auront marqué à la fois un recul et un progrès. Des déclarations
intempestives et misogynes de certaines personnalités
médiatiques et politiques à la libération de la parole
sur le harcèlement sexuel, via le hashtag « metoo », le
monde redécouvre, effaré, que l’égalité est encore en
question : la mobilisation des réseaux sociaux et des
médias aura permis une prise de conscience internationale et une redéfinition des objectifs afin de parvenir à l’égalité réelle.

La Femme et l’EIDM
L’EIDM accueille filles et garçons mais la plupart sont
des étudiantes : notre implication sur cet événement
est donc redoublée. Après le mois « Octobre Rose »
auquel nous avons participé, nous nous sommes
engagés à mettre à l’honneur la Femme, respectable
et respectée.
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TIME’S UP & METOO

« Le combat féministe peut entraîner avec lui tous les
autres combats car son essence est la revendication
qu’aucune différence de traitement n’est acceptable
sur la simple base d’une différence physique ou de
choix de vie. Si nous nous accordons sur cette valeur
de base, alors tous les autres types de discrimination
tomberont. » Nous ne pouvons que souscrire à ces
mots de Christiane Taubira, Garde des sceaux et
Ministre de la Justice sous la présidence de François
Hollande.
Aujourd’hui, le Président Emmanuel Macron a fait de
l’égalité entre les femmes et les hommes la grande
cause de sa campagne et de son quinquennat. Son
épouse, Madame Brigitte Macron, de même que la
secrétaire d’État à l’égalité hommes-femmes, Madame
Marlène Schiappa, unissent leurs voix et leurs notoriétés
pour porter la parole des femmes dans l’espace public
et faire évoluer la législation.
C’est la raison pour laquelle l’EIDM s’inscrit dans la
mouvance de Time’s Up («C’est fini»). Ce courant
féministe, né aux États-Unis le 1er janvier 2018 grâce
à l’initiative de plus de 300 personnalités féminines du
cinéma, a pour ambition de lutter concrètement contre
le harcèlement sexuel, à Hollywood comme dans les
autres métiers.

Revendiquer l’égalité salariale, au même niveau
de compétences, entre les hommes et les femmes,
de même que lutter contre toutes les formes de
harcèlement dans le monde professionnel, ne peuvent
que réunir :

OUI, le XXIème siècle sera féminin,
ou ne sera pas !
Site internet :
www.timesupnow.com

INVITÉE D’HONNEUR : CHANTAL THOMASS
On ne présente plus Chantal Thomass. Pourtant, peu
connaissent le parcours de cette créatrice de mode
unique en son genre.

UNE FRANGE, UNE FEMME, UNE MARQUE
Reconnaissable entre toutes par sa frange dont elle a
fait son logo, Chantal Thomass se rebelle très tôt en
repensant l’uniforme strict de son collège religieux.
Après une école de dessin, elle intègre la marque Dorothée Bis, à 20 ans, puis crée la sienne, Ter et Bantine,
de 1967 à 1975. Innovante dans les matières utilisées,
elle voit ses vêtements portés par les stars de l’époque,
dont l’incontournable Brigitte Bardot. En 1976, un an
après la création de sa nouvelle marque éponyme,
elle reste pionnière, en proposant de faire défiler les
femmes en lingerie lors de son premier défilé. « J’ai
joué des dessous comme des dessus en dévoilant et
en voilant avec des dentelles et des transparences sensuelles », dit-elle.

CITOYENNE DU MONDE ET FEMME ENGAGÉE
Chaque décennie permet à Chantal Thomass de se réinventer. Si elle provoque une polémique après avoir
fait figurer des mannequins humains dans les vitrines
des Galeries Lafayette, sa griffe, toujours élégante,
séduit la France comme l’international. De nombreux
partenariats voient le jour, comme avec Coca Cola en
2014. Même si les projets ne manquent pas, Chantal
Thomass reste profondément attachée à des causes
et n’hésite pas à s’engager au profit de l’UNESCO ou
l’UNICEF, par exemple.

L’INVITÉE D’HONNEUR DE « FEMINIST SPIRIT »
L’EIDM est particulièrement fière d’accueillir cette créatrice inégalée lors du Fashion Show du 25 avril. Nos
étudiantes et nos étudiants sont impatients de la rencontrer et de lui donner à voir leur travail.

© Gil Zetbase

FEMINIST SPIRIT - DÉFILÉ 2018 - EIDM

COLLABORATIONS
CHARLOTTE / STYL&ME
Marraine du déﬁlé

Cette jeune Fréjussienne de 23 ans se destinait à une carrière de
chimiste quand, lors d’un salon de l’étudiant, elle a découvert le
milieu du design. La passion a fait le reste.
Après une MANAA (Mise à niveau en arts appliqués), un BTS
Design de mode, et un équivalent de Licence, elle devient
assistante styliste chez des grandes marques de prêt-à-porter et
se spécialise dans l’accessoire.
C’est alors qu’elle choisit de réaliser un magazine inédit en format
vidéo, sur YouTube : ainsi est née la chaîne Stylandme. Six mois
plus tard, elle comptait 50 000 abonnés, un an après, elle passait
le seuil des 100 000.
Site Internet : www.stylandme.com
Instagram : @stylandme

Formé par un Meilleur Ouvrier de France, ce jeune
lyonnais découvre plus qu’un métier : une véritable
vocation. Très vite remarqué pour ses talents, Alexandre
sait répondre avec bienveillance et réactivité aux
demandes d’une clientèle variée.

ALEXANDRE RICCOBONO

C’est tout naturellement que les palaces, les créateurs
ainsi que les magazines tels que F. Mag, Photo, Forever,
Oops, Gala et Voici font appel à lui pour leurs clientèles
et leurs shootings de mode et de beauté.
Site Internet : www.alexandrericcobono.com
Instagram : /

Suivie par un large public grâce aux réseaux sociaux
(presque 13 700 abonnés sur Instagram) et à son blog,
La Petite Styliste est, aujourd’hui, une inﬂuenceuse
reconnue.
Nos « Bachelor 1 » mettent en pratique leurs savoirs afin
de confectionner 5 looks qui prendront place parmi les
créateurs sélectionnés. L’œil expert d’Ashley associera
créativité et cohérence pour affiner le regard « mode »
de nos étudiants et assurer le succès du Fashion show.
Site internet : www.lapetitestyliste.com
Instagram: @lapetitestyliste

LA PETITE STYLISTE

COLLABORATIONS

ZOULLI ART

Artiste Français Pop/Street Art

Des rythmes endiablés d’un bal à Bogota, au groove
lancinant de la nouvelle scène Canadienne : Mira Ló
sait tout faire. C’est pourtant sur la disco-house qu’elle
s’attarde et jette son dévolu. Puisant son inspiration
dans les classiques d’un temps révolu, elle les remet
à sa sauce.
Et quelle sauce ! Des basses bien rondes, saupoudrées
de percussions savamment épicées, et des zestes de
synthétiseur pour ponctuer le tout. Saveurs nocturnes
et plat de fête, tout est relevé par ici : vous nous en
direz des nouvelles …
Site Internet : /
Instagram : /

« Chaque enfant est un artiste. Le problème est de rester un artiste lorsqu’on grandit », rappelle Pablo Picasso. Il semble que Zoulli Art s’applique continuellement
ce conseil.
Zoulli Art est un artiste émergent au cœur des tendances en rassemblant les courants pop-art et streetart. Fort d’une exposition remarquée au Plaza Athénée, il collabore avec Colette pour un concept store
qui ravive cette marque célèbre.
Pour le défilé Feminist Spirit, Zoulli Art offre ses talents
en nous proposant diverses pièces d’une imagination
toujours en ébullition.
Site Internet : www.zoulliart.com
Instagram : @zoulliart

DJ ANA LOPEZ

DJ

Victor Lo est un auteur compositeur interprète de 28
ans. Autodidacte, il fait ses premières armes dès son
plus jeune âge en commençant l’apprentissage de
la batterie. Très vite il développe une passion pour la
composition allant du rock, à la musique électronique,
en passant par la chanson française et le rap.

VICTOR LO
Musique

Site internet : /
Instagram: @vicctor_loh
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SCÉNOGRAPHIE
Jeune femme de 22 ans passionné par le monde de
la mode elle voyage entre les États-Unis et la France
durant deux ans.
Après un Mastère dans le secteur de l’image au sein
de l’EIDM à Miami elle rentre à Paris et décide de
prêter main forte pour la scénographie du défilé «
feminist Spirit » qui lui tient à cœur.
Unique de ses expériences dans le monde du luxe et
forte de ces années au poste de styliste elle décide en
2017 de créer sa propre ligne de vêtements féminins.

LISA FOURNY

Scénographe du défilé

Ainsi est née Anarcisix une marque prétentieuse
et audacieuse qui associe au charme naturel de la
femme.
Site Internet : /
Instagram : @Anarcisix

Jeune homme de 26 ans passionné depuis l’enfance
par la mode et fort d’un regard novateur, il se spécialise
dans le domaine de l’image grâce à un master à NYC.
Pendant trois ans il a voyagé entre Paris et les US afin
d’accroître son expertise dans l’univers de la mode.
Depuis sont retour à Paris mars 2017, il met en
application ses compétences dans des shootings
photo , également dans la scénographie de ce
prochain défilé « Feminist Spirit » par l’EIDM mais
également dans de nombreuses maison de Luxe tel
que Gucci, Saint Laurent, Balenciaga et Chloé.
En 2018, Fx apporte son soutient à la marque
Anarcisix.
Site Internet : /
Instagram : @Francoisxavier_bottius

FRANÇOIS XAVIER BOTTIUS

Scénographe du défilé

PRÉSENTATION DES CRÉATEURS

Nous avons la chance de
collaborer avec différents
créateurs et marques qui
correspondent parfaitement
aux valeurs de notre défilé.

CHRIS VON MARTIAL

Dirigée par la créatrice, l’offre comprend des costumes,
chemises et accessoires sur mesure pour homme. La
philosophie de la maison Von Martial est de proposer
des vêtements sobres et sublimes avec la meilleure
qualité et le plus grand choix de coloris, ainsi que de
repousser les limites avec un stylisme audacieux.
Site internet : www.chrisvonmartial.com
Instagram: @chrisvonmartial

FAUSTINE PARIS

GR LONDON PARIS

Passionnée par les objets et leur collection, Faustine
Baranowski cultive l’envie de pérenniser les trésors
hérités du passé, qu’il s’agisse de formes ou de savoir-faire. Cette culture du regard infuse ses créations
d’une justesse évidente.

GRLONDONPARIS est une jeune maison de couture
basée à Londres.
Designer et artiste, Gotal Ryam réinvente la mode en
transcendant ses conventions, redéfinissant la mode à
l’aune de sa propre vision : le «Prêt à Couture».

Site internet : www.faustineparis.com
Instagram: @faustineparis

Site internet : www.grlondonparis.com
Instagram: /
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JEREMY BUENO

KIMPAA

Installé à Paris depuis 2008, Jérémy présente
ses collections lors des semaines Haute Couture
Parisiennes et propose ses créations de modèles
uniques et sur mesure à une clientèle en quête de
différence...
Faire rêver est une constante chez ce jeune créateur.

Christelle et Eldaa, deux sœurs d’origine congolaise,
sont les créatrices de la marque Kimpaa Paris.
Inspirées par l’authenticité congolaise et baignées
par la contemporanéité européenne, Christelle et
Eldaa mettent à jour leur identité, entre modernité &
tradition.

Site internet : www.jeremybueno.com
Instagram: @jeremybueno_couture

Site internet : www.kimpaa.com
Instagram: @kimpaa_paris

MARION FILLANCQ

CAMERON KHAM

«…Son regard sur la modernité des choses semble à
même de lui permettre de créer des objets qui ont un
sens historique et culturel importants, au delà de leurs
valeurs esthétiques.»
Jean-Baptiste Sibertin-Blanc, designer

Pour la femme, Cameron Kham propose des
silhouettes modernes aux lignes épurées et amples
qui se caractérisent principalement par des imprimés
exclusifs, colorés et graphiques. Il affectionne tout
particulièrement le style romantique qu’il modernise
par une touche de « pop vitaminée ».

Site internet : www.marionﬁllancq.com
Instagram: @marionﬁllancq

Site internet : www.cameronkham.com
Instagram: @cameronkham

LE LIEU : LE GRAND HÔTEL

LE GRAND HÔTEL / PARIS
Ouvert en 1862, Le Grand Hôtel Paris offre un charme
historique dans le centre de Paris.
Ses somptueuses chambres et suites disposent d’une
vue sur le célèbre Palais Garnier, qui abrite l’estimé
Opéra de Paris. Pour des délices culinaires, l’hôtel
vous propose ses deux restaurants réputés : le célèbre
Café de la Paix qui se situe au rez-de-chaussée de
l’hôtel depuis son ouverture et La Verrière, dans un
magnifique jardin d’hiver.

L’hôtel dispose d’une salle de bal Salon Opéra
spectaculaire
magnifiquement
restaurée
pour
accueillir des événements exclusifs.
Site internet : www.parislegrand.intercontinental.com

Un lieu, ce n’est pas un simple espace.
C’est une mémoire, une présence, un symbole.
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INFORMATIONS PRATIQUES

CONTACT PRESSE
presse@eidm.fr

NOUS JOINDRE
01 45 77 68 02

ADRESSE
Le Grand Hotel
1, rue Auber / 75 009 Paris

PARTENAIRES

RENE FURTERER

CHAMPAGNE HORIOT

MAKE UP FOR EVER

EIC

Rejoignez la communauté @ecoledemode

