Communiqué de presse MODE SUISSE ÉDITION 12 – GENÈVE, ZURICH, PARIS

Août–octobre 2017
Des boutiques Mode Suisse à Genève (24.8.2017 déjà!) et Zurich avec soirées d’ouverture, des
défilés, showroom & discussions à Zurich (4/5.9.2017), un showroom intereuropéen à Paris et
en ligne, la troisième édition du shirt «Les Archives au Goût du Jour» et une première
mondiale en cuir.
En matière de mode, la Suisse recèle un énorme potentiel de création. L’équipe de Mode Suisse
le sait parfaitement, et pas seulement depuis qu’au printemps, Vetements a quitté Paris pour Zurich,
au grand étonnement de tous. Depuis sa création en 2011, l’organisation Mode Suisse a pour objectif
déclaré de dépister les talents de la mode et de les accompagner dans leur carrières. Outre qu’elle
met sur pied des manifestations à Zurich et Genève, Mode Suisse ouvre à ses créateurs de mode le
chemin de Paris, Londres, Milan, Berlin ou Beijing, et leur donne la possibilité de présenter leurs
collections à un public international.
Mode Suisse ne s’attache pas seulement à mettre en scène des défilés de mode susceptibles d’attirer
le public ; plateforme proche des milieux économique et de la mode, elle encourage et commente la
mode suisse tous les jours. Sous la direction du fondateur Yannick Aellen et son directeur de
production Nicolas Eberhart, le noyau dur de l’équipe de Mode Suisse fonctionne grâce au
généreux parrainage des partenaires Engagement Migros, l’Association Zurichoise de l’Industrie
de la Soie ZSIG, la Fondation Hulda et Gustav Zumsteg et la Fondation Suisse pour la Culture
Pro Helvetia. Par ailleurs, Mode Suisse est très heureuse d’annoncer son partenaire d’édition de
Sede.
ZURICH – DÉFILÉS & SHOWROOM, LANCEMENT DE SEDE
Lun. 4 septembre 2017
Schiffbau, Schifffbaustrasse 4, Zurich
Dès 17h00, défile de mode à 19h30, sur invitation
Défilés, showroom et und première mondiale avec Adrian Reber, COLLECTIVE SWALLOW, DE
NIZ·CHRISTA DE CAROUGE (invitées spéciales), Garnison, HEAD – Genève, Kévin Germanier,
Ladina Steinegger feat. SOL SOL ITO, LIDA NOBA, LYN Lingerie (showroom seulement), WEER,
YVY, la participation spéciale de Sede et eSJZ enSoie x Julian Zigerli avec une commune collection
capsule. Pour de plus amples informations concernant les participants voir «Les marques de
l’édition».
Participation spéciale. Il y a 45 ans, de Sede, le fabricant de meubles suisse a lancé son modèle de
sofa iconique DS-600. En 2017, ce spécialiste du cuir fête l’anniversaire de ce légendaire canapé et la
naissance d’une nouvelle ligne de produits: en collaboration avec les créatrices de sacs de Winterthur,
Katka et Zuzka Griesbach, et sous la direction de la CEO Monika Walser, de Sede inaugurera sa
première et luxueuse collection de sacs à Mode Suisse.
ZURICH, GENÈVE, EN LIGNE – NOUVELLES BOUTIQUES – ÉPHÉMÈRES & EN LIGNE
Dès lun. 28 août 2017
Boutique en ligne des créateurs Mode Suisse @ Mooris.ch
Mode Suisse est heureuse d’annoncer le lancement de sa boutique en ligne permanente, en
collaboration avec le concept-store Mooris.ch.
Les amateurs d’un shopping plus classique pourront acheter les créations des stylistes de l’Édition 12
ainsi que d’une sélection d’autres créateurs à Genève et à Zurich :
«Sélection Mode Suisse chez SEPTIEME ETAGE», 10, rue du Perron, GENÈVE. Du jeudi 24 août
(soirée de lancement avec présentations, invité surprise et Peroni dès 18h00!) au samedi 9
septembre 2017. Heures d’ouverture > Lun. 14h00 à 19h00, mar., mer., ven. 10h30 à 19h00, jeu.
12h00 à 20h00, sam. 11h00 à 18h00. OUVERT À TOUS LES FANS DE MODE.
«Sélection Mode Suisse chez enSoie» Strehlgasse 26, ZURICH. Du jeudi 31 août (soirée
inaugurale avec 20minutes Friday, Peroni, M.A.C Cosmetics dès 17h00 !) au samedi 9
septembre 2017. Heures d’ouverture > Lun. – ven. 11h00 à 19.00, sam. 11h00 à 18h00. OUVERT À

TOUS LES FANS DE MODE.
LE SHIRT & VISUEL
Anna Meier, la créatrice d’enSoie, a créé, à l’intention et sur mandat de l’Association Zurichoise de
l’Industrie de la Soie ZSIG, partenaire de longue date de Mode Suisse, le troisième shirt «Les
Archives au Goût du Jour» pour Mode Suisse. Inspirée des toutes nouvelles archives textiles du
Musée national de Zurich, ce pull a été imprimé à Mitlödi et produit aux ateliers enSoie. Ce musthave sera vendu en ligne ainsi que dans les boutiques éphémères «Sélection Mode Suisse», chez
enSoie à Zurich et chez SEPTIEME ETAGE à Genève. Le shirt et sa créatrice figurent cette fois sur le
visuel de Mode Suisse. La photographe Linda Suter et le graphiste Anatole Comte les ont mises en
scène pour l’Édition 12.
NOUVEAU PROJET SHOWROOM À PARIS
DACH Showroom Paris
Robert Dodd Showroom, 2, rue Gabriel Vicaire, 75003 Paris
Du vendredi 29 septembre au mardi 3 octobre 2017. R. S. V. P. > info@modesuisse.com
Cocktail avec VOO Store Berlin & de Sede lundi 2 octobre 2017 > R. S. V. P.
info@modesuisse.com
Mode Suisse réoriente sa politique de diffusion à l’étranger en faisant cause commune avec l’AFA
Austrian Fashion Association et le Berlin Showroom durant la prochaine fashion week parisienne.
L’Allemagne, l’Autriche et la Suisse unissent leurs forces pour lancer conjointement et sous le même
toit leurs sélections de mode en septembre. Sur place, Mode Suisse représentera de Sede, Julian
Zigerli, LIDA NOBA, WEER et YVY.
ZURICH – TALKS/WORKSHOPS
Mar. 5 septembre 2017
Schweizerische Textilfachschule STF, Hallwylstrasse 71, Zurich
Dès 10h00. R. S. V. P. > info@modesuisse.com
Pour la quatrième fois, Mode Suisse engage le débat sur la mode et l’encouragement dont elle a
besoin dans le format TALKS/workshops. Sanjeev Davidson conduira les entretiens avec les
experts : ils parleront du DACH Showroom Paris à venir, ainsi que des autres canaux de distribution et
des besoins des créateurs de mode indépendants.
LES MARQUES DE L’ÉDITION
Nouvelle équipe. La maison ENSOIE collabore avec Anna Meier pour la direction artistique et
JULIAN ZIGERLI, le chouchou de la jeune génération de la mode suisse : ils présentent, à l’occasion
de Mode Suisse, «eSJZ», une collection capsule et «see-now-buy-now» de 12 modèles unisexes,
accompagnés d’accessoires.
Invitées spéciales. DE NIZ·CHRISTA DE CAROUGE – DE NIZ alias Deniz Ayfer, qui a succédé en
2015 à Christa de Carouge, grande dame en noir qui, de toute évidence, n’a pas l’intention de prendre
sa retraite, se produiront de nouveau ensemble, officiellement.
Des talents prometteurs. Anaïs Marti et Ugo Pecoraio de COLLECTIVE SWALLOW sont diplômés
de la filière «doing fashion» de la HGK FHNW Bâle et, depuis deux ans, tantôt à Bâle tantôt à Berlin,
ils travaillent à leur label et exposent une mode asexuée, non en collections saisonnières, mais
enchâssée dans une sorte d’univers interdisciplinaire créé en collaboration avec d’autres artistes et
designers. Parallèlement à ses études de mode au Central St. Martins College de Londres, KÉVIN
GERMANIER a dessiné pour la maison de couture chinoise Shanghai Tang une collection à base de
matériaux recyclés. Durabilité et responsabilité dans la mode, tels sont les préoccupations de ce
nouveau venu, dont les modèles ont déjà été couronnés de prix en Asie. Après Mode Suisse, Kévin
Germanier débutera chez Louis Vuitton. Styliste de mode et designer de textiles, LADINA
STEINEGGER se sent chez elle à Rome. Ses réalisations textiles aux motifs géométriques et aux
couleurs vibrantes se retrouvent dans les collections de Balenciaga, Givenchy et Lanvin. À l’occasion
de Mode Suisse, Ladina Steinegger présente son style linéaire en le mettant en scène avec la
complicité des lauréates du Prix fédéral de design 2013, Sandra Kaufmann et Monika Fink alias SOL
SOL ITO. La designer Karin Lorenz de WEER pallie la surabondance de vêtements en créant des
basiques inspirés du «workwear» aux formes simples de très haute qualité. Outre ces nouveaux
venus, d’excellents diplômés de la HEAD – GENÈVE feront de nouveau la preuve de leur talent.

Les designers Mode Suisse. Le Bernois ADRIAN REBER, ancien responsable de la ligne tricots
design chez Hugo Boss, conçoit sa mode pour homme en restant fidèle à sa devise que l’élégance
masculine commence avec le confort. Le costume trois pièces forme la base de la remarquable
collection de prêt-à-porter de GARNISON en Suisse romande. Grâce à de nouvelles coupes, il
réinterprète le masculin. Luka Maurer a acquis son savoir-faire de tailleur dans le Savile Row
londonien. LIDA NOBA participe pour la quatrième fois déjà à Mode Suisse. Débordant de féminité,
ses créations rappellent par leurs détails ludiques sa patrie iranienne. Lancées il y a quatre ans à
Zurich, les réalisations en cuir avant-gardistes et sensuelles de YVY, mi-vêtements mi-accessoires,
figurent aujourd’hui dans les garde-robes de stars comme Monica Bellucci et Kristen Stewart. La
styliste Yvonne Reichmuth confectionne chaque pièce à la main à partir des cuirs italiens les plus fins.
PARTENAIRES MODE SUISSE ÉDITION 12
Main Partners Engagement Migros, l’Association Zurichoise de l’Industrie de la Soie ZSIG, la
Fondation Hulda et Gustav Zumsteg et la Fondation Suisse pour la Culture Pro Helvetia
Edition 12 Partner De Sede
Car Partner Mercedes-Benz Switzerland
Makeup Partner M.A.C. Cosmetics
Hair Partners Le Bal des Créateurs avec Oribe
Hotel Partner Renaissance Zurich Tower Hotel
Additional Supporters Creative Zürich/Amt für Wirtschaft und Arbeit Kanton Zurich –
Standortförderung, 25h Hôtel Zurich/Langstrasse et Yannick Aellen
MODE SUISSE ÉDITION 12 SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX
Suivez-nous sur Facebook et Instagram
#ModeSuisse #ModeSuisseEdition12 #TeamModeSuisse #EngagementMigros
#ZurichSilkAssociationZSIG #ProHelvetia #HuldaGustavZumstegFoundation
POUR DE PLUS AMPLES INFORMATIONS
www.modesuisse.com
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