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PARIS-HYÈRES,
LA MODE DE DEMAIN
Le Comité Haussmann Paris et le Comité du Faubourg Saint Honoré
s’engagent en faveur de la jeune création à l’occasion
de la Fashion Week de septembre 2019

Photographie : Louise Desnos, 2017

PARIS, le 20 septembre 2019
La Fashion Week représente depuis toujours un rendezvous incontournable du calendrier événementiel parisien,
qui place la ville et les iconiques maisons de mode sous
le feu des projecteurs le temps d’une semaine. Cette
année, deux des principaux Comités de la capitale, le
Comité Haussmann Paris et le Comité du Faubourg SaintHonoré, ont décidé d’unir leurs forces afin de capitaliser
sur le rayonnement de cette manifestation en mettant à
l’honneur au sein de leurs quartiers respectifs un pan
complémentaire, mais encore méconnu, de l’industrie de
la mode : celui de la jeune création.
À l’occasion de la Fashion Week dédiée au Prêt-àPorter féminin qui se déroulera du 23 septembre au 1er
octobre 2019, les deux Comités parisiens ont imaginé
une exposition originale dans l’espace public qui fera
découvrir une sélection de photographies des collections
de 18 jeunes créateurs finalistes du prestigieux Festival
International de Mode, de Photographie et d’Accessoires de mode à Hyères. La direction artistique de cette
manifestation a été confiée à Jean-Pierre Blanc, Fondateur du Festival depuis 35 ans, qui a assuré la sélection
de chacun des créateurs et des visuels présentés.
Intitulée « Paris-Hyères, la mode de demain », l’exposition comprendra 34 totems répartis de façon homogène
dans les rues iconiques des quartiers Haussmann et Saint-Honoré, qui reviendront chacun sur le parcours et le
style des créateurs présentés. Ils seront notamment visibles par le grand public sur le boulevard Haussmann,
rue Royale, place de la Madeleine, rue Tronchet et rue du Faubourg Saint Honoré.
Ce dispositif original réunit pour la première fois les Comités de ces deux quartiers historiques de Paris, symboles
de la mode, du luxe et du shopping à la parisienne, au sein d’une même dynamique dédiée à la création. Il
permettra également au grand public de s’imprégner de l’ambiance singulière qui règne dans la capitale au
cours de cette semaine très attendue. Pour mener à bien cette exposition, les Comités ont été accompagnés par
JCDecaux pour la fourniture, l’impression, l’installation et l’entretien des totems durant la semaine.
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À l’occasion de cette annonce, Pierre Pelarrey, Président du Comité Haussmann Paris, a déclaré : « La vocation
du comité Haussmann Paris est de faire de son quartier un pôle d’attractivité et un lieu de vie de premier plan
de la capitale, qui devienne une référence en France et à l’international.
Ainsi nous avons à cœur de proposer à nos visiteurs une expérience shopping différente à travers des
manifestations dans l’espace urbain, accessibles à tous, faisant la promotion de la création et de l’art. A travers
ce dispositif original, nous allons offrir au grand public la possibilité de participer à un événement reconnu
mondialement, la Paris Fashion Week, mais également de découvrir les nouveaux talents de la création. Nous
sommes très heureux de nous associer pour la première fois au Comité du Faubourg Saint Honoré et au
Festival International de Mode, de Photographie et d’Accessoires de mode à Hyères pour créer un parcours
unique au cœur de quartiers emblématiques de la capitale et de son patrimoine. »
Benjamin Cymerman, Président du Comité Faubourg Saint-Honoré, a également déclaré : « Le Comité du
Faubourg Saint Honoré rend hommage à sa ville en s’affirmant comme l’un des symboles de l’élégance à la
française reconnu à travers le monde. Notre Comité s’attache à préserver ce patrimoine rare et précieux car il
fédère en son cœur les plus emblématiques maisons. Je suis ravi d’associer pour la première fois le Comité
du Faubourg Saint Honoré au Comité Haussman Paris afin de mettre à l’honneur la jeune création en devenir
à l’occasion de la Fashion Week parisienne. Ces nouveaux talents contribueront à enrichir ce patrimoine et
rejoindront certainement nos rues dans un futur proche. »
Jean-Pierre Blanc, organisateur du Festival d’Hyères, et Pascale Mussard, présidente, ont commenté : « À la veille
du 35e anniversaire du Festival International de Mode, de Photographie et d’Accessoires de mode à Hyères, nous
sommes ravis de poursuivre notre engagement envers la jeune création et exposer le travail de ces finalistes et
lauréats au cœur de Paris. C’est une vitrine de choix pour présenter les collaborations multidisciplinaires de ces
créateurs et photographes de talent. »

LISTE EXHAUSTIVE DES CRÉATEURS PRÉSENTÉS
Tomas Berzins & Victoria Feldman (Russie et Lettonie, Festival d’Hyères 2013), photographie d’Ina Jang
Rushemy Botter & Lisi Herrebrugh (Pays-Bas, Festival d’Hyères 2018), photographie de Nolwenn Brod
Clara Daguin (France, Festival d’Hyères 2017), photographie d’Evangelia Kranioti
Rolf Ekroth (Finlande, Festival d’Hyères 2016), photographie d’Evangelia Kranioti
Marion de Raucourt (France, Festival d’Hyères 2013), photographie d’Ina Jang
Sophie Harand, (France, Festival d’Hyères 2015), photographie de Grégoire Alexandre
Marit Ilison (Estonie, Festival d’Hyères 2014), photographie d’Anna Orlowska
Marianna Ladreyt (France, Festival d’Hyères 2017), photographie de Louise Desnos
Marie-Eve Lecavalier (Canada, Festival d’Hyères 2018), photographie de Nolwenn Brod
Satu Maaranen (Finlande, Festival d’Hyères 2013), photographie d’Ina Jang
Ester Manas (France-Belgique, Festival d’Hyères 2018), photographie de Nolwenn Brod
Coralie Marabelle (France, Festival d’Hyères 2014), photographie d’Anna Orlowska
Kenta Matsushige (Japon, Festival d’Hyères 2014), photographie d’Anna Orlowska
Louis Gabriel Nouchi (France, Festival d’Hyères 2013), photographie d’Anna Orlowska
Vanessa Schindler (Suisse, Festival d’Hyères 2017), photographie de Louise Desnos
Annelie Schubert (Allemagne, Festival d’Hyères 2015), photographie de Grégoire Alexandre
Marine Serre (France, Festival d’Hyères 2017), photographie de Louise Desnos
Wataru Tominaga (Japon, Festival d’Hyères 2016), photographie d’Evangelia Kranioti
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RÉPARTITION DES 34 TOTEMS AU CŒUR
DES QUARTIERS HAUSSMANN ET SAINT-HONORÉ
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Coralie Marabelle,
Festival d’Hyères 2014
Photographie d’d’Anna Orlowska

Kenta Matsushige,
Festival d’Hyères 2014
Photographie d’Anna Orlowska

Thomas Berzins & Victoria Feldman,
Festival d’Hyères 2013
Photographie d’Ina Jang
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À PROPOS DE HAUSSMANN PARIS
Haussmann Paris est l’association loi 1901 qui réunit 11 enseignes majeures du quartier Haussmann sous une
bannière commune : C&A, Citadium, Galeries Lafayette, H&M, Indigo, Orange, Passage du Havre, Printemps,
Sephora, Uniqlo et Zara. Dans une logique de coopération active, ces acteurs engagés, et parfois concurrents,
ont décidé de dépasser leur identité propre pour participer à la nouvelle dynamique du quartier Haussmann, en
faire un pôle d’attractivité et un lieu de vie de premier plan, à Paris, en France et dans le monde.
Haussmann Paris agit pour l’accomplissement de trois missions principales : la valorisation et la modernisation
du patrimoine du quartier ; l’essor de son dynamisme créatif et culturel, et le développement de l’attractivité
commerciale de la zone.

À PROPOS DU COMITÉ DU FAUBOURG SAINT-HONORÉ
Le Comité du Faubourg Saint-Honoré a été fondé en 1902 dans le but de préserver le patrimoine rare et
prestigieux du quartier. Il fait parler de lui en se distinguant par ses activités et son image propre. Son caractère
unique lui donne toute son âme et son prestige.
Le Comité du Faubourg Saint-Honoré fédère aujourd’hui les plus emblématiques marques de luxe mondiales
dans trois rues phares de Paris : la rue du Faubourg Saint-Honoré, la rue Saint-Honoré et la rue Royale.
Tous les savoir-faire y sont regroupés : joaillerie, horlogerie, mode, beauté, art, hôtels, restaurants …
Il est le symbole du luxe et de l’élégance, un véritable emblème du chic parisien, un lieu incontournable et
unique au monde !

À PROPOS DU FESTIVAL DE HYÈRES
Le Festival International de Mode, de Photographie et d’Accessoires de mode à Hyères promeut la jeune
création dans les domaines de la mode, de la photographie et de l’accessoire de mode. Chaque année,
dans le cadre intimiste de la villa Noailles, le festival s’organise autour de trois concours, d’expositions et de
tables rondes. Les concours rassemblent dix stylistes, dix photographes et, pour la troisième fois en 2019, dix
créateurs d’accessoires, sélectionnés par des jurys de professionnels. Les créations des candidats sélectionnés
sont présentées sous forme de défilés pour le concours mode et d’expositions collectives pour les concours
photographie et accessoires. Le festival propose chaque année des expositions autour de ces trois domaines
auxquelles ont contribué les personnalités suivantes : Karl Lagerfeld, Ann Demeulemeester, Christian Lacroix,
Kris Van Assche, Dries Van Noten, Raf Simons, Erwin Blumenfeld, Steven Klein, Steven Meisel, Walter Pfeiffer,
Yohji Yamamoto, Inez Van Lamsweerde & Vinoodh Matadin, Felipe Olivera Baptista, Charles Fréger, Carol Lim
& Humberto Leon, Steve Hiett...
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