E-Fashion NEWS #1
La team des E-Fashion Awards 2020 vous propose une newsletter riche et disruptive
pour vous accompagner jusqu’au jour J, le défilé.
Mot du mois, séance coulisses avec des interviews exclusives, et des reportages sur
l’actualité mode à ne pas rater.

#WORDOFTHEMONTH
Du latin disruptionem, de disruptum supin
de disrumpere, de dis- préfixe, et rumpere, « rompre ».
Une disruption est un terme didactique, d'emploi rare,
pour désigner une rupture, une fracture, une brisure. Il
est utilisé dans différents domaines scientifiques pour
décrire un tel phénomène.
En mercatique, la disruption est une méthode
de communication publicitaire, créée en 1996 par
Jean-Marie Dru, basée sur la rupture en privilégiant les
idées non-conventionnelles et fortement innovantes.
Le but est de permettre à un produit ou à une marque
de se différencier fortement de ses concurrents avec
une communication publicitaire originale et spécifique
s'inscrivant dans une vision novatrice.

#NOUVEAUPARTENARIAT
L’équipe du concours E-Fashion Awards est ravie d’annoncer son nouveau partenariat avec la
French Fashion Union, réseau collaboratif d’entraide pour les jeunes professionnels de la mode.
Cet accord permettra au concours E-Fashion Awards
d’avoir accès à un réseau important de professionnels qui
pourront potentiellement se constituer candidats.
La French Fashion Union quant à elle, offrira à ses
membres l’occasion de participer à un nouveau challenge
avec à la clé la chance de voir leur talent reconnu par les
plus grands professionnels de la mode.
Son co-fondateur, Morgan Bancel présidera également
le jury lors du défilé annuel de la finale du concours.

#DIGITALNEWS
C’EST CLEAR MON CHER WATSON …
Qui a dit que s’habiller de façon plus responsable et écologique était impossible ?
Plein phare sur CLEAR FASHION, l’appli pour mieux choisir ses vêtements.

#LECHIFFREÀRETENIR
la mode génère
1,2 milliard de tonne de GES*/ an
*gaz à effet de serre

À l'aube d'un tournant environnemental, l'industrie du textile reste la 2ème la plus polluante, avec
des impacts négatifs sur la société et l’environnement.
Toutefois, arrivent sur le marché des projets avec des solutions efficaces pour lutter contre ce
dysfonctionnement mondial et le fléau climatique.

CLEAR FASHION est une innovation qui appuie la volonté du secteur de la mode et du textile
d’emprunter un chemin plus éco-responsable.
Créée par 2 ingénieurs du Développement Durable, Marguerite Dorangeon et Rym Trabelsi, cette
plate-forme accompagne le consommateur et lui indique l'empreinte environnementale et l'impact
social de la fabrication de ses vêtements. Pour son lancement, CLEAR FASHION est disponible via
son site internet et une application mobile sur lesquels l’engagement des marques sont analysées
selon 4 thématiques : Humains, Santé, Environnement, Animaux.

Comment ca marche ?
Il suffit de prendre en photo les étiquettes des vêtements et obtenir une information sur les vêtements
de toutes les marques référencées.
Afin d’évaluer un vêtement, cette première version de l'application analyse leurs compositions, les
labels et les pratiques des marques. L’application permet d’obtenir un score global par vêtement
ainsi qu’un détail d’information pour chaque thématique.
Il est donc très facile de comparer les produits entre eux et choisir les vêtements qui correspondent
le mieux à vos valeurs !

Et si CLEAR FASHION était LA solution pour permettre à chacun d’acheter des vêtements en toute
conscience des enjeux sociaux et environnementaux ?

#BACKSTAGE
Rencontre avec Edouard Lemarquis, designer de mode pour la femme chez Dior.

Quel est le rôle d’un designer de mode ?
Mon travail consiste à centraliser les inputs de
la direction artistique afin d’en faire émerger
une idée, un concept, une ligne, une collection.
De la recherche en archive jusqu’au suivi du
prototypage, en passant par le dessin. Mon
travail nourri une certaine transversalité du
métier qui me permet d’appréhender mon
rôle de designer davantage comme celui d’un
acteur sociologique dans l’évolution des modes
de consommation.
Dior est une maison de couture iconique du
monde de la mode, comment voyez-vous son
évolution dans les années à venir ?
Je ne peux pas m’avancer sur la question de
ma vision quant au futur de ma boite. Ce qui
est certain c’est que je crois de moins en
moins à ce système installé et instauré par
les grands groupes. La mode appartient à ce
type de phénomènes qui dans l’intention visent
une diffusion plus étendue et une réalisation

toujours plus complète, mais qui d’un autre côté
se contredirait et s’anéantirait en parvenant à
ce but absolu. On observe également qu’une
étrange spirale se développe : plus la mode
change vite et plus le prix des choses doit
baisser ; plus le prix des choses baisse, plus
il engage les consommateurs et contraint les
créateurs à changer vite de mode.
Sans doute la mode ne s’intéresse-t-elle qu’au
changement; mais comme toute formation,
elle a tendance à épargner son énergie.
Elle cherche à réaliser ses objectifs aussi
amplement que possible, mais néanmoins par
les moyens relativement les plus économes.
Voilà justement pourquoi elle se rabat toujours
sur des formes antérieures; dès qu’une mode
ancienne a quelque peu disparu de la mémoire,
il n’y a aucune raison de ne pas la réanimer,
de ne pas faire sentir éventuellement le charme
de la différence dont elle vit par rapport à ce
contenu, qui de son côté, à son apparition, tirait
ce même charme de son opposition à la mode
précédente, et maintenant réanimée à son tour.
Cette année, le thème des EFA est la
disruption, qu’est ce mot signifie pour toi
? Peux-tu l’associer à une pièce mode en
particulier ?
La mode dans son essence même n’est-elle pas
une définition de la disruption ? Elle n’est jamais
qu’une forme de vie parmi beaucoup d’autres, qui
permet de conjoindre en un même agir unitaire
la tendance à l’égalisation sociale et la tendance
à la distinction individuelle, à la variation et à la
disruption. Associer et distinguer, telles sont les
deux fonctions de base ici inséparables, dont
la première, bien que ou parce que l’opposé
logique de la seconde, est la condition même
de sa réalisation.
Si je devais considérer une pièce mode comme
disruptive, ce serait le pantalon !

#RETRONEWS
Le 11 février 2010 : L’industrie de la mode faisait ses adieux au créateur Alexander McQueen
De son vrai nom Lee McQueen, il est né en
1969, à Londres. Fils d’un chauffeur de taxi,
il sera élève de la prestigieuse école Saint
Martins. En 1991, la rédactrice Isabella Blow
assiste, subjuguée, à sa première collection
et l’achète intégralement. Morte en 2007,
McQueen lui rendra hommage lors de sa
collection printemps-été 2008. En 1996,
Alexander McQueen intègre Givenchy,
succédant à son compatriote John Galliano.
Excentrique anglais, souvent en kilt et portant
des diamants aux oreilles, il a été nommé
«Commander of the British Empire» en
2004. En mode, il aura notamment laissé derrière lui le bumster, ou pantalon taille basse. En 2003,
le Times disait de lui : «Dans le monde de la mode, McQueen a des années-lumière d’avance…»

#SLIDEDANSMESDM

#NEWTECH
ANANAS FOREVER
En 2020, la mode se veut responsable et disruptive pour des clients en quête de technologies qui
répondent à une prise de conscience générale pour consommer mieux.
Vous vous souvenez du sloggan « mangez des pommes » ou « il faut manger 5 fruits et légumes
par jour » ? Aujourd’hui, on ne se contente plus de les manger, mais de les porter ! En effet, on peut
dorénavant compter sur les fibres de pomme, de raisin ou d’ananas pour se vêtir puisque ce sont de
réelles alternatives au cuir animal.
Il ne s’agit pas de remonter à l’ère du cromagnon, mais dans l’histoire de l’Océanie et d’adopter des
techniques de tannage ancestrales du XVIème siècle.
Un concept qui répond à de nombreuses problématiques environnementales, bouscule l’industrie
de la mode et du textile et satisfait les aficionados d’une mode éthique et d’un mode de vie vegan.
C’est comme ca que depuis près de 4 ans, le cuir d’ananas révolutionne nos dressing et ne cesse
d’inspirer les créateurs.
Et le Pinatex dans tout ça ?
Découvert par Carmen Hijosa lors d’un voyage aux philippines, le pinatex est un textile non tissé
innovant fabriqué à partir de feuilles d’ananas. Il faut 480 feuilles (soit environ 16 ananas) pour
fabriquer un mètre carré de textile !
Cette fibre est élaborée à partir de fruits tropicaux, à la fois naturelle et biodégradable ; elle constitue
une potentielle alternative écologique au cuir animal.
Le pinatex est également une alternative peu coûteuse. Son prix de revient est plus faible que celui
du cuir classique. En effet, en moyen le prix de revient du pinatex est d’environ 23 euros par mètre
carré tandis qu’il faut compter minimum 30 euros pour une quantité de cuir « classique » équivalent.
Carmen Hijosa précise également : « Il y a de plus en plus de marques qui cherchent des nouveaux
textiles durables, et c’est véritablement là que réside notre positionnement.

C’est difficile, il faut être performant, et cela prendra
du temps, car pour le moment, ils produisent les
premiers prototypes, cela peut plaire ou non. Ce ne
sont ni des Converses à la mode, ni des produits
en cuir, le marché doit donc s’y préparer ».
Le pinatex, séduit beaucoup, en effet de nombreuses
marques l’ont déjà adopté telles que H&M, Puma,
Coudrees et tout récemment le chausseur éthique
Maison Soulyé qui lance une collection pour
femmes aux lignes fines et élégantes. Isabelle
Pierard, fondatrice de Maison Soulyé quant à
elle nous explique : « Aujourd’hui nous notons
que les modes de consommation ont changé, les
Escarpins : Diane - Collection 2019/2020 - Maison Soulyé
consommateurs veulent consommer mieux tout en
respectant le bien-être animal. De nombreuses marques de vêtements ont décidé de proposer une
offre éthique éco-responsable en utilisant des matières végétales telles que le Pinatex. En revanche
nous nous sommes rendus compte qu’en matière de chaussures l’offre se limitait aux sneakers alors
notre idée fut donc de proposer offre feminine avec des produits 100% made in France déclinables
en escarpins, bottines etc.
Notre volonté première était de montrer aux consommateurs que acheter une paire de chaussures
peut être un acte éthique et éco-responsable ! »
(www.soulye.fr)

#FEEDINSTA
Le cintre intelligent, KESAKO ?
Focus sur l’innovation digitale des Galeries Lafayette.
Le cintre intelligent permet à la célèbre enseigne d’instaurer un nouveau type de relation entre ses
clients et ses vendeurs et a pour objectif de faciliter l’expérience shopping.
Ce cintre fonctionne grâce à un système de radio-identification RFD et à la technologie de réseau
Thread. Ce système permet aux utilisateurs de récupérer et de mémoriser des données à distance
plus facilement. Il est également équipé d’un écran tactile sur sa partie centrale et ne fonctionne
uniquement lorsqu’un client le manipule.
Celui-ci informe instantanément les visiteurs sur un produit et sa disponibilité. À l’aide de ce cintre,
le client peut sélectionner sa taille et retrouver la pièce demandée en cabine d’essayage.
De plus, cela lui évite d’attendre qu’un conseiller vienne le renseigner et lui offre un gain de temps
considérable. Le prix quant à lui est affiché sur le cintre ce qui évite l’utilisation d’étiquettes et met
ainsi en avant l’éco-responsabilité.

#CONCOURSDEMODE

Dévoués depuis 10 ans à la recherche des jeunes pousses le concours offre chaque année à ses
candidats l’occasion de dévoiler leurs potentiels artistiques.
Il récompense ainsi des jeunes créateurs qui affirment et présentent leur vision de la mode à travers
des créations originales en accord avec un thème en guise de fil conducteur et les 3 piliers du
dispositif qui conjuguent mode, digital et nouvelles technologies.
www.e-fashionawards.com

#CALENDRIERCONCOURS

Inscriptions jusqu’au 01/03/20
Annonce des finalistes le 13/03/20
Défilé le 24/06/20

