
E-Fashion NEWS #2

#HAPPYNEWS

Le comité organisateur du concours E-Fashion Awards a sélectionné les finalistes qui défileront lors 
de la grande finale qui se tiendra le 10 septembre prochain, à Paris. 

Au total 16 candidats prometteurs.
Leur potentiel artistique a été évalué en fonction de leur analyse et interprétation du thème de 
l’année « HAPPY DISRUPTION », de l’originalité et de la qualité des matières proposées, la diversité 
des pièces mises en images ou croquis, et, enfin, le comité a évalué la complexité du travail à réaliser 
versus les intentions.

Les finalistes sont :
Par ordre alphabétique

Fiacre AMBEU - Vaulx-en-Velin (69)

Diane ARSENYAN - Villejuif (94)

Manon BERISSET, Tristan GUEDES et Manon VIOLET - Saint-Cloud (92)

Anaïs BLANC - Levallois-Perret (92) 

Julia BERARD, Manon CARRA-VIDAL et Giulia DELATTRE - Ferté sous Jouarre (77)

Paloma CASTILLO, Inès PEREIRA GUERRA et You Kyung SHIN - Chennevières sur Marne (94)

Auréliane CATTEEU - Paris (75)

Sooyeon KIM et Carla-Estelle ORTEGA - Nanterre (92) 

Esther KONAN - Paris (75) 

Amandine LOUIS et Baptiste MALET - Colombes (92)

Louise MARCAUD - Paris (75) 

Valentine MARTIN DUCHENE - Paris (75) 

Mélanie MILHET, Justine MOROY et Maeva SANTORO - La Croix-en-Brie (77)

Lisa SCHAFFER - Issy-les-Moulineaux (92) 

Virginie TRAN - Paris (75) 

Anne VOGT BORDURE - Paris (92) 

En attendant de vous retrouver le 10 septembre, en forme et joyeux, pour le défilé 
annuel, la team des E-Fashion Awards 2020 continue sa newsletter. 

Notre mission : vous divertir avec notre lecture 
de la mode sans bouger de votre canapé..

#restonscheznous



#WORDOFTHEMONTH
 

Lèche-vitrine

Depuis le XIIe siècle, le verbe lécher, dont l’étymologie reste 
discutée, signifie «passer la langue sur quelque chose».

Alors qu’à l’époque, certaines jeunes femmes font parfois 
réellement du lèche-vitrines à grands coups de langue 
devant les devantures des boutiques de Maisons de luxe, 
c’est évidemment une chose fortement déconseillée 
aujourd’hui, ne serait-ce que pour de simples raisons 
hygiéniques.

De nos jours et au vu du contexte, le lèche-vitrine ne 
consiste (et c’est mieux ainsi) qu’à s’approcher de tellement 
près qu’on croirait la lécher.

#FASHIONNUMBERS

1 français sur 5 s’habille sportwear au quotidien 

Source : Union Sport & Cycle en partenariat avec le Défi et Promas

2 604,
C’est le nombre de magasins de prêt-à-porter pour femme dans la ville de Paris

Source : Office de Tourisme de Paris  

62 millions,
C’est le nombre de tonnes de vêtements qui sont consommées chaque année 

Source : Version Fémina



#DIGITALNEWS

AVIS AUX PASSIONNÉS DE MODE !
Combien d’entre nous n’ont rien porté d’autre qu’une tenue Casual, voire un JOGGING ou un 
PYJAMA de télétravail ? 

La chaine de télévison Arte s’est intéressée au phénomène confinement et aux dérives vestimentaires 
qui en découlent. Elle réalise un documentaire dédié au sujet écrit par Ariel Wizman et Laurent 
Lunetta : Révolte dans la mode.
Ensemble, ils analysent les dérives d’une industrie à bout de souffle et signent des interviews 
de spécialistes, notamment la célèbre prévisionniste Li Edelkoort, et d’animations graphiques. À 
New York, Tel-Aviv, Amsterdam ou Paris, le film donne aussi la parole à un nouveau mouvement 
international d’activistes de la mode, une nouvelle génération de créateurs désireux de repenser le 
système dans son ensemble.
Leur leitmotiv : se mobiliser pour créer une mode plus responsable.

Rdv sur la plateforme de streaming gratuit https://www.arte.tv/fr/

Ou ici : https://www.arte.tv/fr/videos/071479-000-A/revolte-dans-la-mode/ 

#SLIDEDANSLESDM



 

#RETRONEWS

Toujours plein de second degré, le compte Instagram s’est associé au groupe de Grands Magasins 

#BACKSTAGE

Rencontre avec Catherine Mateus, 
professeure technicienne du vêtement au sein 
du lycée Turquetil.

Pourrais-tu présenter ton parcours ?

Au lycée, je me suis orientée vers un     
baccalauréat professionnel «  Artisanat et 
métiers d’art option vêtement et couture flou. 
À la suite de celui-ci j’ai intégré l’école de la 
CHAMBRE SYNDICALE de la couture  parisienne 
pendant 2 ans. J’ai commencé mon parcours 
professionnel en tant mécanicienne modèle 
pour la créatrice Adeline André,  ensuite 
assistante modéliste pour  Ana Quasoar, puis 
modéliste chez Valérie Villacampa. 
Depuis quelques années, j’ai intégré 
l’ÉDUCATION NATIONALE en tant que 
professeure technicienne du vêtement et je 
forme les élèves en baccalauréat professionnel 
« métiers de la mode vêtements ».

Quel est le rôle d’un couturier/modéliste ? 

Le travail d’un couturier consiste à réaliser des 
vêtements. À partir d’un patron le couturier est 
capable d’assembler des pièces de tissus afin 
de créer une pièce. 

Grâce à différentes techniques, il lui est possible 
d’associer des métiers différents entre elles. 
Quant au modéliste, il s’agit de la personne qui 
confectionne le prototype d’un vêtement avec 
les idées du styliste, souvent à partir de croquis. 

Le modéliste procède par moulage c’est-à-dire 
fixer les découpes sur un mannequin pour 
avoir un aperçu du vêtement. 
Un modéliste sait répondre aux exigences du 
styliste.
Ces métiers requièrent des qualités telles 
que le savoir-faire, la patience, le sens 
de l’organisation, avoir du goût en terme 
d’association des couleurs et matières.

Cette année, le thème des E-Fashion Awards 
est « la disruption », qu’est ce que ce mot 
signifie pour toi ? Peux-tu l’associer à̀ une 
pièce mode en particulier ? 

À mon sens, ce mot représente un changement 
important, une cassure mais aussi la liberté. 
Voilà pourquoi la pièce qui pourrait être associée 
à la disruption est la mini-jupe. Apparue en 
1960, celle-ci a créé un bouleversement et 
une liberté pour les femmes. La jupe a connu 
un développement progressif, en effet, elle est 
passée d’une coupe en dessous du genou à 
une coupe très courte au niveau des cuisses. 

Exemple de patrons 

Catherine Mateus - Dans son atelier



Collection SS20 - Maje x Vogueturfu 

Collection Capsule - Printemps x Vogueturfu 

#FEEDINSTA

@vogueturfu ? C’est LE compte à suivre (si ce n’est pas déjà fait) pour les aficionados de la mode 
et du second degré.

Il s’agit un compte Instagram qui partage des photos issues de shootings ou qui font partie de 
l’actualité mode, pour les dériver ou s’en inspirer pour les réinterpréter. et en faire des mêmes. 
Un humour pinçant mais jamais méchant pour dénoncer certaines « bêtises » de l’industrie et se fait 
porte-parole de la légèreté à accorder à ce milieu. 

Cette ironie toujours maitrisée a su profiter à son créateur qui a eu l’occasion de collaborer avec de 
grandes marques.

Pour illustrer, en janvier 2020, @Vogueturfu collabore avec Maje SS20 pour une campagne de pub 
hors du commun !
En effet, Maje n’a pas hésité à surfer sur la tendance du même internet et a donc décidé de présenter 
sa nouvelle collection estivale avec des images drôles et décalées.
Un mois plus tard, c’est au Printemps que nous retrouvions @Vogueturfu. 

Toujours plein de second degré, le compte Instagram s’est 
associé au groupe de Grands Magasins pour proposer une 
collection de vêtements et d’accessoires anti saint-Valentin. 
Du jamais pour l’enseigne !
Tee-shirts, bougies, bouteilles d’eau, la collaboration proposait 
un vrai kit de survie pour la vie en couple.



#RETRONEWS

Plein phare sur un gentleman, entrepreneur et homme d’affaires et de goût qui a 
révolutionné le monde du commerce et notre façon de faire du shopping  : Aristide 
Boucicaut.

Tout commence en 1845 quand il est embauché par les frères Videaux 
heureux propriétaires d’une mercerie appelée « le Bon Marché ». Fort 
d’une vision moderne du commerce, rapidement, il s’associe aux frères 
Videaux et apporte à l’établissement un succès sans précédent. En 
1863, il rachète les parts des frères Videaux et entreprend de grands 
travaux et transformations. 

Au bonheur des Dames 
Naît de cette extension, le Bon Marché devient un vaste magasin dédié 
à la consommation féminine avec un large espace dédié à la mode, 
équipé d’ascenseurs (52 000 m² en 1887) et avec des marchandises 
à profusion disposées sur de larges présentoirs. Les bourgeoises 
pouvaient parfois y passer près de 12 heures! Ce nouveau concept de 
magasin vient donner naissance à une société de consommation où 
les femmes peuvent s’émanciper et devenir la « Parisienne moderne 
et élégante ».

Des concepts inédits 
Aristide Boucicaut fait éditer des catalogues, des calendriers, 
ses vendeuses sont  revêtues d’uniformes. Il invente un système 
d’échantillonnage de tissus et de croquis qu’il fait livrer à domicile 
à ses meilleures clientes à travers le monde. Il installe, au cœur 
même de son magasin les premières toilettes pour femmes, un fumoir-
salon de lecture pour les maris qui attendent pendant les séances 
d’essayage. Il met en place une garderie pour les enfants. Mais surtout, 
il développe le concept du client roi. 
Accroché sur la devanture : un calicot sur lequel les chalands peuvent lire 
« on reprend la marchandise qui a cessé de plaire ». Aristide Boucicaut 
est aujourd’hui considéré comme le père fondateur du concept des 
« Grands magasins » qui propose un vaste assortiment de produits, 
des prix fixés à faible marge et indiqués sur une étiquette, le principe 
du satisfait ou remboursé, une mise en scène de la marchandise dans 
un espace de vente et le bien être des salariés. C’est grâce à toutes 
ces incitatives attentions qu’il a créé le désir d’acheter, de lécher les 
vitrines et de parfaire son style. 

Chapeau bas Monsieur !

www.e-fashionawards.com

Portrait d’Aristide Boucicaut

Bon Marché Rive Gauche

Illustration du Bon Marché
à au 19é siècle.


