COMMUNIQUÉ DE PRESSE MODE SUISSE ÉDITION 11 – ZURICH, Paris, Berlin
> Avec la participation romande de la HEAD – Genève et de Garnison
Défilés & showroom > Mardi, 7 FÉVRIER 2017 @ MIGROS MUSEUM FÜR GEGENWARTSKUNST
ZÜRICH
« L’objet de la mode, ce n’est pas vraiment le vêtement, c’est la vie ». Prononcée par la grande
Franca Sozzani, l’une des voix les plus importantes du monde de la mode qui, tout au long de sa vie
trop vite écourtée, a découvert et encouragé de nombreux talents, cette phrase introduit la nouvelle
année de la mode. Si l’on en croit les sources proches du monde des belles étoffes, 2017 devrait être
un très bon cru. La numérologie même nous donne des raisons de nous réjouir : symbole de nouveau
départ et de renouveau, le chiffre 1, somme des nombres composant 2017, passe pour être un chiffre
porte-bonheur. Alors peut-être n’est-ce pas un hasard si aura lieu, en 2017, Mode Suisse Édition 11 ?
Double 1 !
Afin de lever tout soupçon que la plateforme de promotion des talents suisses ferait confiance au
divinatoire et à l’extra-terrestre, notons que – comme tout couturier ambitieux qui souhaite réussir
dans ce dur métier – l’équipe de Mode Suisse mise surtout sur un travail discipliné et un réseautage
professionnel pour forger son bonheur. Depuis sa création en 2011, l’organisation Mode Suisse
s’efforce non seulement de détecter les stylistes de talent, mais encore de les accompagner dans leur
carrière. Nombreux sont les stylistes qui ont, à plusieurs reprises, affronté les experts internationaux
du jury de Mode Suisse. Outre qu’elle organise des événements à Zurich et en Suisse romande,
Mode Suisse ouvre la voie vers les métropoles de la mode que sont Paris ou Berlin, où les stylistes
ont l’occasion de présenter leurs collections à un public international. Tout cela n’est possible que
grâce au soutien et au parrainage de généreux partenaires et alliés depuis l’Édition 10 : Engagement
Migros, l’Association Zurichoise de l’Industrie de la Soie ZSIG, la Fondation Hulda et Gustav
Zumsteg ainsi que la Fondation Suisse pour la Culture Pro Helvetia.
Qu’elle s’adresse en priorité aux professionnels des médias et de la mode ne signifie pas que Mode
Suisse ferme ses portes au grand public : avec un peu de chance, il est possible d’obtenir des billets
pour le défilé en passant par info@modesuisse.com et, surtout, d’acheter les collections dans la
boutique éphémère de Mode Suisse :

MODE SUISSE ÉDITION 11 BOUTIQUE ÉPHÉMÈRE
Mode Suisse tient à ce que la mode des designers suisses ne soit pas seulement mise en scène sur
le podium, mais qu’elle soit vécue au quotidien par tout un chacun. Durant trois semaines, les
créations des designers de l’Édition 11 peuvent être essayées et achetées dans la boutique éphémère
de Mode Suisse. Lieu > enSoie, Strehlgasse 26, 8001 Zurich. Jeu. 2 février–sam. 25 février 2017

MODE SUISSE ÉDITION 11 PATRONAGE
Vigoureux, le design de mode suisse est bien inspiré de s’assurer une place dans les capitales de la
mode. Une fois encore, Mode Suisse soutient la présentation de Julian Zigerli à la Fashion Week
parisienne le 20 janvier 2017. Et grâce à la collaboration de Mode Suisse avec son partenaire auto
Mercedes-Benz et avec le magazine ELLE allemand, Julia Seemann pourra montrer sa collection au
Berliner Mode Salon le 19 janvier 2017.

MODE SUISSE ÉDITION 11 DESIGNERS
Adrian Reber • enSoie • Garnison • HEAD – Genève • Julia Seemann • Julian Zigerli • LIDA
NOBA • LYN Lingerie • studiowinkler • WUETHRICHFUERST • Special Guest – Dorothee Vogel
Special Guest. L’une des représentantes les plus importantes de la scène mode en Suisse reste
DOROTHEE VOGEL. Ses vestes cintrées et parfaitement façonnées sont légendaires. Après la
création de sa marque Annex, son Salon Privé a anticipé le concept « see now, buy now », sujet
aujourd’hui vivement discuté. Dorothee Vogel progresse avec audace et Mode Suisse se réjouit
beaucoup de l’accueillir sur son catwalk !

Des talents prometteurs. Le programme « Talents » de Vogue Italia n’est pas le seul à avoir
remarqué WUETHRICHFUERST, les experts suisses de la mode, eux aussi, prédisent un florissant
avenir à Karin Wüthrich et Matthias Fürst – tous deux diplômés de la Haute école FHNW de Bâle. Un
petit florilège des déclarations du jury de Mode Suisse : Silvia Binggeli, rédactrice en chef d’annabelle,
admire la griffe du duo de designers : « Perfectionnée avec talent en toute légèreté. » Laurence
Antiglio, propriétaire de Vestibule, exprime l’impression d’ensemble que lui a fait le travail de Karin et
de Matthias par les mots « énergique, neuf et positif ». Jeroen van Rooijen, journaliste et expert de
mode, considère leurs créations comme « avant-gardistes ». Le costume trois pièces homme forme la
base de la collection de prêt-à-porter de haute qualité de GARNISON, nouveau poulain de Mode
Suisse venu de Suisse Romande. Une coupe inédite donne à ses costumes une allure contemporaine
tout en proposant une nouvelle définition de la masculinité. C’est dans le Savile Row londonien que le
styliste Luka Maurer a acquis son métier de couturier. Outre WUETHRICHFUERST et GARNISON,
quelques excellents anciens élèves de la HEAD – GENÈVE font preuve de leur talent de stylistes à
Mode Suisse Édition 11.
Les stylistes de Mode Suisse. Parmi les intrépides talents de Mode Suisse Édition 11, citons le
Bernois ADRIAN REBER. Son homme est un voyageur. Façonnage, qualité et confort constituent les
premières qualités de ses collections masculines. La maison ENSOIE poursuit l’ancienne tradition des
soieries zurichoises pour la mettre au goût du jour. Sous la direction artistique d’Anna Meier, fille de
Monique Meier Leuthold, fondatrice d’enSoie, l’accent est mis sur le travail manuel en dépit de notre
époque numérique, sur l’artisanat artistique (broderie manuelle, sérigraphie) et, naturellement, sur des
coloris qui ont valeur iconique. La Zurichoise JULIA SEEMANN a déjà vécu son quart d’heure de
célébrité : V-Files l’a sélectionnée pour être l’une des quatre jeunes stylistes exposées au cours de la
fashion week newyorkaise. Le lendemain, assise au premier rang du défilé de mode de son collègue
musicien Kanye West, Rihanna portait l’une de ses créations. Julia Seemann est considérée comme
l’une des jeunes stylistes suisses les plus prometteuses. Quant à JULIAN ZIGERLI, il reste le
surdoué des nouveaux couturiers suisses. Il évolue depuis sept ans sur la scène de la mode, a obtenu
de grands prix et de prestigieuses récompenses, a eu l’honneur d’être invité par Giorgio Armani à
montrer sa collection à Milan et se sent chez lui sur tous les podiums, de Paris à Hong Kong. Avec sa
deuxième ligne « Julian Zigerli – All Time Favorite », il a créé une gamme abordable. Pour la seconde
fois, LIDA NOBA fait partie de de la sélection officielle de Mode Suisse. Par la richesse de leurs
détails textiles, ses créations féminines évoquent la patrie de cette Iranienne d’origine. Les créations
des stylistes de lingerie Evelyn Huber et Ramona Keller de la marque LYN LINGERIE sont connues
pour leurs détails soignés et leur confort. Elles accentuent la beauté du corps sans le dévoiler
entièrement. Leur exquise lingerie pour le quotidien, leurs vêtements de bain modernes et leurs
luxueux dessous ont conquis Paris : les Zurichoises ont été sélectionnées pour les montrer, en janvier
2017, dans le cadre d’UNCOVER au Salon International de la Lingerie, ce qui leur permettra de les
vendre aux Galeries Lafayette. La Zurichoise Julia Winkler a effectué sa formation de mode à Berlin
avant de prendre son envol avec STUDIOWINKLER. La capitale lui sert de base à partir de laquelle
elle décroche des prix (annabelle Award) et mène ses affaires tambour battant avec ses créations
masculines et féminines. Après les éditions 3 et 5, ce sera la troisième participation de Julia à Mode
Suisse.

MODE SUISSE ÉDITION 11 AGENDA
Jeudi, 2 février 2017
Mode Suisse Pop-up Store Opening Cocktail @ enSoie, Strehlgasse 26, 8001 Zurich. En présence
des stylistes. Heure à confirmer.
Jeudi, 2 février–samedi, 25 février 2017
The Mode Suisse Pop-up Store @ enSoie, Strehlgasse 26, 8001 Zurich. Lun. à ven., de 9h00 à
19h00, sam. 10h00 à 18h00. OUVERT À TOUS LES AMATEURS DE MODE
Ma. 7 février 2017
Réception VIP Mode Suisse @ Migros Museum für Gegenwartskunst Zürich, Löwenbräu-Areal,
Limmatstrasse 270. Préalablement au défilé de mode. SUR INVITATION
Défilé Mode Suisse Édition 11 @ Migros Museum für Gegenwartskunst Zürich, Löwenbräu-Areal,
Limmatstrasse 270. Ouverture des portes : 18h45, défilé : 19h30. BILLETS SUR INVITATION ET
SUR DEMANDE info@modesuisse.com

MODE SUISSE ÉDITION 11 PARTENAIRES
Mode Suisse remercie tous les sponsors et partenaires de leur généreux engagement !
Main Partners
Engagement Migros, l’Association Zurichoise de l’Industrie de la Soie ZSIG, la Fondation Hulda
et Gustav Zumsteg, la Fondation Suisse pour la Culture Pro Helvetia
Car Partner Mercedes-Benz Suisse
Additional Supporters Creative Zürich/Amt für Wirtschaft und Arbeit Kanton Zürich –
Standortförderung, M.A.C Cosmetics, Le Bal des Créateurs avec Oribe, Yannick Aellen

MODE SUISSE ÉDITION 11 SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX
Rejoignez-nous sur Facebook et Instagram
#ModeSuisseEdition11

MODE SUISSE ÉDITION 11 POUR DE PLUS AMPLES INFORMATIONS
modesuisse.com
Pour tous renseignements demandés par les médias : press@modesuisse.com, Lucien Mike Woodtli,
+41 76 569 12 23
Zurich, janvier 2017

