Dossier de presse

Les Nouveaux Créateurs
L’événement
Événement hybride, entre exposition, vente
de créateurs et salon professionnel, Les
Nouveaux Créateurs présentera chaque année
les espoirs de la mode et du design. Véritable
tremplin professionnel et médiatique, il a pour
missions de soutenir la jeune création et de
valoriser les arts appliqués et les métiers d’art.
Il a également pour objectif de faire découvrir
au grand public, aux professionnels et aux
médias la quintessence de la création
émergente. Majors de promotion, créateurs
innovants, lauréats de prix pour la jeune
création et toutes nouvelles marques seront
exposés du 21 au 24 septembre 2017 dans un
ancien entrepôt industriel au cœur de Paris,
dans le quartier du Marais.

La première journée sera réservée aux
professionnels et aux médias. Les trois jours
suivants seront ouverts au grand public. La
programmation sera enrichie d’un défilé, d’un
cycle de conférences et de workshops.

Les exposants
Des stylistes de prêt-à-porter et de Haute
Couture, des créateurs d’accessoires, des
designers textile, des maroquiniers, des
designers d’objet, des artisans d’art, des
designers graphiques et des ateliers de
création hybrides.
Chaque créateur est sélectionné sur des
critères d’innovation et d’exigence technique.
Les créations seront présentées dans des
stand-showrooms à l’univers travaillé.

Marque marraine de
l’événement
La marraine du salon Les Nouveaux Créateurs
est l’un des talents les plus prometteurs de la
jeune création de mode française : Marie
Marquet, la créatrice de la marque pop
MiniMe Paris. Diplômée de l’Ecole de la
Chambre Syndicale de la Couture Parisienne,
elle fait ses armes chez Chanel, Hermès et
Balmain avant de lancer MiniMe Paris en 2014,
une marque de prêt-à-porter et d’accessoires
haut de gamme mêlant mode et artisanat.
Sélectionnée par la Fédération de la HauteCouture et de la Mode pour présenter ses
collections dans le showroom professionnel
Designer’s Apartment, elle a déjà collaboré
avec Disneyland, Emojis et Barbie.
La jeune créatrice a fait partie du jury de
sélection des candidats du salon Les
Nouveaux Créateurs et y exposera sa nouvelle
collection.
minimeparis.com
@minimeparis
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Création digitale d’imprimés
Artistes numériques, créatrices textile et
plasticiennes, Pinar&Viola imposent un style
insolite et précurseur. Le duo cosmopolite,
composé
de
Pinar
Derminag (turcocanadienne) et Viola Renate (néerlandaise),
évolue dans un univers utopiste où l’image
sert la critique sociale. Leur “couture digitale”
a déjà conquis plusieurs marques comme
Nike, Adidas, MTV, IKEA ou Koché et leur a
permis d’exposer dans les musées et galeries
du monde entier.
Pour Les Nouveaux Créateurs, le duo
présentera un espace immersif pensé pour
leur
dernière
collection
“Healing”
(Apaisement). Plusieurs tipis seront installés et
le public pourra s’y asseoir pour se ressourcer
dans une ambiance hors du temps.
pinar-viola.com
@pinar_viola
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Techwear
Fondée en 2014 par un collectif parisien, la
jeune marque bouscule le monde de la mode.
d r ô n e habille les hommes du futur, une
anticipation de la survie en milieu urbain postapocalyptique. Les coupes et les tissus
techniques sont empruntés au vestiaire des
pompiers ou des astronautes, afin de
protéger, de réchauffer et d’optimiser les
mouvements. Toutes leurs pièces sont
fabriquées en France et le lancement de
chacune des collections est accompagné d’un
court-métrage d’art vidéo produit par le
collectif..
d r ô n e avait déjà été sélectionnée par Les
Nouveaux Créateurs dans le cadre de
l’exposition “Urban Influence” à New York en
juillet 2017. Ils présentaient alors trois looks
de leur collection, dont une tenue
spécialement réalisée pour l’événement, en
collaboration avec le graffeur Fume2. Pour
l’événement parisien, la marque réalisera un
espace immersif entre jeux de lumière et de
matières.
drône.fr
@drone_paris
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Sculptures-installations
Studio transdisciplinaire, Bellot_Bottle est né
de l’association de Camille Bellot et Paul
Bouteiller, tous deux sortis d’un Diplôme
Supérieur d’Arts Appliqués de l’école
Duperré. L’une a une formation de Styliste,
l’autre de graphiste. Depuis 2014, ils sont
rassemblés autour d’une même envie : faire
naître des figures graphiques dans l’espace.
Le corps humain, animal ou fantastique,
comme surface et architecture, est leur
principale source d’inspiration. Plus qu’un
support ou un objectif, il est considéré comme
une construction. En combinant leur deux
écritures, ils font émerger des projets à la
croisée de l’installation, du costume et de
l’illustration. Leurs sculptures surprennent par
leurs formes imposantes mais fragiles grâce au
délicat travail du bois.
Lauréats du Prix de la Jeune Création Métiers
d’Art 2016, leurs créations ont déjà investi la
vitrine de la boutique John Galliano rue Saint
Honoré ainsi que la biennale “Révélations” au
Grand Palais. Elles prendront possession de
l’Espace Commines pendant Les Nouveaux
Créateurs.
bellot_bottle.com
@bellot_bottle
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Haute-Couture mêlant
artisanat et technologie
Lauréate du E-fashion Award 2016 (concours
alliant mode et nouvelles technologies), la
créatrice de 27 ans d’origine arménienne s’est
déjà faite remarquer grâce à sa première
collection. Formée aux Beaux-Arts (Arménie et
France) puis à Mode’Estah, elle a été
présentée aux Fashion Weeks de Paris et
Vancouver en mars 2017 et publiée dans le
British Vogue, le Vogue Italia et le Vogue
Chinois.
Avant-gardiste, la marque bouscule les codes
de la Haute-Couture en utilisant notamment
l’impression 3D pour donner vie à ses pièces
inspirées de la nature. ARMINE OHANYAN
habille les hommes et les femmes avec des
pièces uniques 100% made in France.
armine-ohanyan.com
@armine_ohan

© India Lange

ARMINE OHANYAN

Accessoires de maroquinerie
et plumasserie
Fondée en 2014, SACCO BARET a été
exposée au Palais de Tokyo en 2016 à
l’exposition “Double Je”, et a gagné le Prix
de la Jeune Création Métiers d’Art 2017.
La direction artistique est assurée par un trio
de créateurs : un plumassier, Maxime Leroy,
un bottier, Paul Baret, et une designer, Jayma
Sacco. Leur passage chez Chanel, Jean-Paul
Gaultier et Louis Vuitton participent à
l’exigence créative et technique de cette
marque d’accessoires, de bijoux et d’objets
d’art. Un mariage étonnant de matières et de
savoir-faire célébrant les métiers d’art. SACCO
BARET est également engagée en faveur
d'une
mode
durable,
grâce
à
un
approvisionnement éthique en plumes de
mue dans le plus grand respect des
réglementations CITES.
saccobaret.com
@maisonsaccobaret
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TSH
Streetwear de luxe
Créée en 2017 par la triple championne
olympique de judo Audrey Tcheuméo et son
associé Elie Attia, TSH propose un nouveau
streetwear unisexe. La rage de vaincre
constitue la force et le caractère de la jeune
marque. Il était naturel que la championne,
attentive à l’élégance du geste et du corps,
crée des vêtements alliant confort et
raffinement, force et souplesse. Toutes les
pièces sont conçues dans des matières
raffinées et offrent des coupes et des finitions
parfaites.
TSH est l’acronyme de “Truth, Spirituality,
Harmony”, trois valeurs chères aux créateurs
de la marque, qui présenteront leur toute
première collection sur le salon Les Nouveaux
Créateurs.
tsh-paris.com
@tshparis

Tenues de soirée HauteCouture
Diplômé d’ESMOD Lyon, le créateur de 24
ans, Alexis Jodas, a travaillé chez Alexandre
Vauthier puis dans la Maison Lemarié (Métiers
d’art Haute-Couture) où il officie toujours. Il
monte sa marque en 2015, fort de ces
expériences.
Sa
collection
“Habemus
Madame”, entre femme fatale et femme
sacrée, marie le travail artisanal du tailleur à
celui de la broderie. Perles, paillettes, cristaux
Swarovski et pétales de tissu ornent des
pièces entièrement fabriquées à la main par le
créateur lui-même.
Sélectionné au Festival International des
Jeunes Créateurs de Mode de Dinan 2017,
Madone of Steel a remporté le Prix Upcycling
EcoTLC avec une tenue réalisée grâce à
l’upcycling.
@alexisjodas
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Plocus
Imprimés numériques sur
foulards en soie
Plocus est une toute nouvelle marque créée
en 2017 par deux frères formés en arts
appliqués à Estienne et Auguste Renoir. Le
duo de designers graphique, plastique et
numérique utilise sa créativité, issue de
différents domaines, pour réaliser des foulards
aux imprimés uniques et étonnants. Chaque
dessin est réalisé à la main puis numérisé,
pour être ensuite imprimé sur des carrés en
soie confectionnés à Lyon.
C’est en exclusivité que les créateurs de
Plocus, tous deux âgés de 26 ans,
présenteront leur première collection sur le
salon Les Nouveaux Créateurs. Ils partageront
leur univers “stimultueux” et onirique grâce à
des femmes-fleurs prêtes à éclore.
plocus.fr
@plocus_

Prêt-à-porter créateur
spécialisé dans le design textile
Mexico, Amsterdam, Paris, voici les villes
d’origines de ces trois jeunes créateurs âgés
de 25 ans à 29 ans. 3 nationalités, 3 cultures, 3
parcours, 3 univers différents au service de la
création. Diplômés du Studio Berçot et de
l’Amsterdam Fashion Institute, ils créent MAP
en 2017, une marque spécialisée dans la
création textile. C’est d’ailleurs grâce à cette
sensibilité textile que les créateurs Ricardo
Sanchez, Virginie Pitiot et Fanny de Ruijter se
sont rencontrés, lors de leur passage chez
Malhia Kent, une entreprise de tissage.
Leur première collection “ZAJA”, empreinte
de poésie, s’inspire librement du film “Captain
Fantastic” de Matt Ross. Créer à partir de peu
et d’objets du quotidien les a amené à utiliser
des matériaux insolites, comme des éponges
métalliques pour certaines broderies. La
collection sera à découvrir en exclusivité au
salon Les Nouveaux Créateurs.
maprvf.wixsite.com/zaja
@map_officiel
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Prêt-à-porter créateur
Hendrick Lincertin et Stella Tagliati, deux amis
depuis leur rencontre à ESMOD Paris,
décident de créer leur marque en 2016. Après
un passage chez Paul & Joe, dans le magazine
WAD et au bureau de presse Catherine
Miran, le duo se réapproprie une sensibilité
mode décalée pour créer des collections
détonantes. La marque puise ses inspirations
dans la musique et les cultures underground
jouant avec une fausse nonchalance et une
androgynie assumée.
Cette toute jeune marque présentera en
exclusivité sa nouvelle collection au salon Les
Nouveaux Créateurs.
ecolepriveeparis.com
@ecole_privee
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Accessoires et objets
artisanaux
Créée en 2016 par trois frères et soeurs
passionnés par le tissage, Nil, India et Orphée
Selvy, Djebeli promeut et préserve les savoirfaire artisanaux par le prisme d’une sensibilité
créative minimaliste et contemporaine. Basés
entre Paris et Tanger, ils travaillent en étroite
collaboration avec la fine fleur des tisserands
marocains pour concevoir et décliner tous
leurs motifs. La plupart de leurs créations sont
réalisées à la main à partir de coton, de
chanvre, de raphia, de laine, de tissus
recyclés, ou encore de cuir, dans le respect de
la tradition artisanale marocaine développée
au fil des siècles.
Toutes leurs réalisations sont éditées en
pièces uniques ou en séries limitées de
maximum trois exemplaires afin de garantir
leur intégralité artisanale.
djebeli.com
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Prêt-à-porter pièces uniques
Formée à ESMOD Paris et passionnée d’art,
Karine Berlioz créée sa marque Atelier Berlioz
en 2017. Elle réalise des pièces uniques
numérotées pouvant être personnalisées sur
commande. La créatrice privilégie savoir-faire
français, finitions soignées et qualités de la
matière et du tombé pour des robes
s’adaptant aux mouvements du corps et à la
plupart des morphologies.
La créatrice trouve ses sources d’inspiration
dans la peinture, l’architecture, la sculpture et
la photographie. Elle a d’ailleurs collaboré
avec le photographe Bertrand Montigny pour
créer une collection capsule inspirée du
graffiti. Ce “peintre en pellicule” offre un
paysage abstrait, puissant et onirique de la
modernité urbaine, qui s’affiche sur les robes
de l’Atelier Berlioz.
atelierberlioz.com
@atelierberlioz
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Ateliers de Paris
Incubateur mode, design et
métiers d’art
Les Ateliers de Paris organisent chaque année
le Grand Prix de la Création de la Ville de
Paris, mais accompagnent également de
jeunes talents toute l’année. L’incubateur offre
aux créateurs sélectionnés un lieu pour
installer leur atelier, un accompagnement
individuel, des formations et une visibilité
(exposition dans sa galerie, présence sur des
salons, etc.).
C’est une sélection de quatre de ses résidents
qui sera présentée sur le salon Les Nouveaux
Créateurs, révélant la diversité des talents
soutenus par Les Ateliers de Paris.
Jules Levasseur : designer plasticien.
Rose Morand : créatrice de bijoux.
Eva Bellanger : designer textile.
Alix Loca : créatrice de bijoux, plasticienne et
illustratrice.

Alix Loca

atelierdeparis.com
@lesateliersdeparis
juleslevasseur.com
@jules_levasseur_design
rhizom-studio.com
@rhizom_studio

alix-loca.com
@alix_loca
evaballanger.com
@evabellanger_textiles
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Squares Moda
Plateforme de jeunes
créateurs
Plateforme internationale dédiée à la jeune
création, Squares Moda fait découvrir au
public des collections avant-gardistes et
exclusives. Pour Les Nouveaux Créateurs, la
plateforme web se matérialisera pour la
première fois en présentant trois stylistes très
prometteurs.
Hugo Matha : À tout juste 24 ans, ce jeune
styliste a réalisé les nouveaux uniformes de
l’Hôtel de Crillon. Il a été publié dans Vogue
(qui le décrit comme l’étoile montante de la
mode), Le Monde, Marie-Claire et L’Obs.
Quentin Veron : Ce styliste spécialisé dans la
fourrure crée uniquement des pièces surmesure et respectueuses de l’environnement
(pas de fourrure sauvage, techniques
d’optimisation de la matière…). Il est paru
dans ELLE, L’OFFICIEL et CITIZEN K.
Ines-Olympe Mercadal : À 28 ans, cette
créatrice d’accessoires a déjà été publiée dans
ELLE, Marie-Claire, Grazia et Madame Figaro.

Quentin Veron

squares.moda
@sn.stylenotes
hugomatha.com
@hugomatha

quentinveron.com
@quentin_veron
inesolympemercadal.com
@inesolympemercadal

PROGRAMMATION
Défilé & performance

Conférences & workshops

Le défilé de l’événement mettra en lumière les pièces des
créateurs exposants. Il fera également découvrir aux
professionnels et aux médias les collections de jeunes
diplômés d’écoles de Mode.
Ø Jeudi 21 septembre (réservé professionnels & presse)

Dans le cadre de ce rendez-vous mode et
design, des conférences et workshops
rythmeront les jours d’ouverture au grand
public :

Un « défilé dansé » sera organisé par OPEN MODE FESTIVAL,
le nouveau festival de la jeune création. Une performance
réalisée par un crew de danseurs de voguing portant les
créations de la jeune marque NINII.
Ø Jeudi 21 septembre (réservé professionnels & presse)
Ø Dimanche 24 septembre (ouvert au public)

• “Imaginer la « nouvelle mode »”
Table ronde avec les précurseurs de la
mode engagée
• Ateliers de création de moodboard,
animés par une professionnelle de la
mode.

Conférences et workshops sur inscription : info@nouveauxcreateurs.com
(Dates et horaires disponibles prochainement sur le site www.nouveauxcreateurs.com)

Les Nouveaux Créateurs X Urban Art Fair
Urban Influence
La foire internationale de street art Urban
Art Fair a accueilli Les Nouveaux Créateurs
pendant sa 3e édition, à New-York, du 29
juin au 3 juillet 2017. Cette collaboration a
donné lieu à une exposition sur la mode
urbaine, investissant tout le 7e étage du
désormais mythique Spring Studios. Le
salon a notamment présenté les créations
de 7 jeunes marques venues de 6 pays
différents, afin de faire découvrir au public
le “nouveau street-wear”.
Créateurs : Sanchez Kane, Collina Strada,
Head of State, Guntas, Jnoun, d r ô n e , Kit
Wan, agnès b., Michael de Feo.
Découvrez la visite virtuelle de l’exposition

Urban Influence

INFORMATIONS PRATIQUES
Dates

Tarif

Jeudi 21 septembre 2017 : journée réservée aux
professionnels et aux médias (sur invitation seulement)
Accréditations presse & pro > info@nouveauxcreateurs.com

Entrée tarif unique : 5 €

Vendredi 22 > Dimanche 24 septembre 2017 :
jours d’ouverture au grand public

Horaires
Jeudi 21 septembre : 10h > 18h
Vendredi 22 > Dimanche 24 septembre : 10h > 20h

www.nouveauxcreateurs.com

Gratuité pour les moins de 12 ans et les
personnes en situation de handicap.

Adresse
Espace Commines
17 rue Commines
75003 Paris

Les Nouveaux Créateurs

les_nouveaux_createurs

PARTENAIRES

CONTACTS
Presse
Anne-Victoria Delolmo
presse@nouveauxcreateurs.com

Direction
Mogany Pichancourt
mogany@nouveauxcreateurs.com

Général
info@nouveauxcreateurs.com
Tel : +33 1 48 06 65 40

Agence d’événementiel culturel et artistique organisatrice de l’événement
90 rue de la Folie Méricourt - 75011 Paris
01 48 06 65 40 - www.artvizor.com

