21/09/2021

Juillet 2021 - Notre défilé à l'Hôtel Drouot !

Subscribe

Past Issues

Translate

On l'a fait ! Nous avons mené à bien cette mission créative. De janvier à juillet
2021, les dix-sept couturiers de la promotion Renaissance 2020 ont travaillé
assidûment, masqués mais souriants, pour présenter leur art au prestigieux
Hôtel Drouot, salle des ventes mythique de Paris qui accueillait un défilé pour
la toute première fois. "Le premier défilé Renaissance l'an dernier avait
beaucoup ému le public et cette année, la surprise générée par le niveau de
créativité atteint par Philippe Guilet et ses équipes nous a fortement
impressionnés" rapporte Pascal Morand, Président exécutif de la Fédération de
la Haute Couture et de la Mode et membre du Conseil d'administration de
Renaissance. C'est ainsi qu'un costume en velours côtelé Yöji Yamamoto pour
homme est devenu une robe du soir ; un imperméable Balenciaga s'est
transformé en une veste asymétrique et une jupe crayon ; deux blazers Armani
pour homme sont devenus une veste pour femme. Un moment de grâce et une
démonstration magistrale de l'intelligence de la main.
Chose promise, chose due : je vous emmène aujourd'hui dans les coulisses du
défilé, pour vous partager quelques photos et anecdotes (la curiosité est le
meilleur défaut). Mais avant, je tiens à féliciter et remercier chaque membre de
l'association (qui n'aura jamais autant couru dans sa vie que ces derniers
jours). Un immense merci aux équipes de l'Hôtel Drouot pour leur accueil et
leur soutien. Merci d'avoir compris notre projet. Merci à Vincent Fraysse pour le
cocktail et à Baron Rybeyre pour le transport des vêtements. Merci à toutes et
à tous pour ce véritable tour de force.
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Coulisses du défilé Renaissance à l'Hôtel Drouot
© Christie Zebano

Ce défilé représente l’égalité des chances et multiplie les expressions
culturelles, à l’image de l’équipe Renaissance et de celles et ceux qui l’ont
réalisé. Renaissance veut aller à la rencontre de chaque personne et prouver
que, quel que soit notre genre, notre histoire, nous avons tous le potentiel
d’être simplement nous- mêmes. Nous avons donc demandé aux hommes de
vider leurs dressings pour habiller les femmes et inversement, car nous
prônons une acceptation des genres sans exception. Le maquillage et coiffure
des mannequins ont été réalisés par les équipes de L'Oréal Paris,
professionnelles comme toujours.
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Le défilé Renaissance
© Christie Zebano

Ces dernières semaines ont été particulièrement intenses pour l'équipe
Renaissance. Dans les coulisses de l'exploit, les (petites) mains ont travaillé
d'arrache-pied pour parvenir à vous émouvoir. Une organisation au cordeau,
une équipe enthousiaste, des nerfs solides et une détermination à toute
https://us7.campaign-archive.com/?u=4a63d58635569c42e57739096&id=02e8e3ff8b
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les valeurs de Renaissance.

La basket ME.LAND x Renaissance, upcyclée, éco-responsable et 100% vegan
© Christie Zebano

L'atelier Renaissance a attiré cette année de nombreux créatifs engagés,
désireux de faire avancer le secteur de la mode et de prouver qu'il peut, et doit,
être en tête de proue de la société. Par exemple, lors du défilé, certains
mannequins portaient des baskets ME.LAND. Frédéric Robert, fondateur de la
marque, met en avant le travail artisanal et son engagement éco-responsable,
équitable et à carbone réduit. Frédéric Robert et Philippe Guilet (Renaissance),
partagent un système de valeurs commun. Pour le défilé Renaissance,
Frédéric Robert a également permis à l'association d'atteindre un objectif fou :
présenter une basket Renaissance x ME.LAND, upcyclée, éco-responsable et
100% vegan. Les contraintes techniques exigées par les plastiques récupérés
dans les océans ont demandé à Frédéric Robert de repenser les méthodes de
fabrication traditionnelles.
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Le défilé Renaissance
© Laurence Laborie

Renaissance veut réinventer la couture en combinant upcycling, intégration
sociale et lutte environnementale. Un défi audacieux qui pourrait bien servir
d'exemple à l'heure où de nombreux acteurs du secteur appellent au
changement. L'association Renaissance et son équipe ont décidé de montrer
l'exemple. Bénévoles, étudiants et professionnels ont travaillé ensemble pour
démontrer ce qu'il est possible de faire avec les stocks de vêtements
abandonnés et ceux qui traînent dans nos placards. Comme le résume Pascal
Morand, "Renaissance a su se développer rapidement en deux ans. La crise
sanitaire n'a pas freiné l'élan des équipes, si engagées qu'elles ont réussi à
réaliser une performance particulièrement puissante et de grande qualité".
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Les coulisses du défilé Renaissance
© Laurence Laborie

Merci pour votre soutien. Renaissance, association à but non lucratif, a pu
réaliser une telle prouesse grâce à votre engagement moral et financier. Merci
à l'équipe de Renaissance, stagiaires, alternants, professionnels, merci pour
votre engagement sans faille. Quant à moi, vous écrire chaque mois va me
https://us7.campaign-archive.com/?u=4a63d58635569c42e57739096&id=02e8e3ff8b
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