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ÉVÉNEMENT

Marseille réinvente la mode avec le colloque « Anti_Fashion »

Didier PARAKIAN
Adjoint au maire de Marseille,

délégué à l’Économie, aux Relations avec le monde de l'entreprise et à la Prospective,

participera
au lancement du colloque Anti_Fashion

jeudi 1er juin 2017, à 17 heures
au Hangar J1, Quai de la Joliette (2e arrondissement)

en présence de
 Lidewij EDELKOORT

auteure du manifeste Anti_Fashion, prévisionniste des modes et des tendances futures

Deuxième  ville  de  la  mode  en  France, Marseille  est  un  creuset  de  création,  inspirée
d'échanges et d'influences multiples. Figure internationale de la mode selon le Times Magazine,
Lidewij Edelkoort a choisi Marseille pour organiser la rencontre « Anti_fashion » les 2, 3 et 4 juin
2017,  en référence à son manifeste du même nom. Un ouvrage dans lequel  elle  dénonce
l’évolution du monde de la mode vers un système obsolète. 

Après  une  première  édition  en  2016,  ce  véritable  laboratoire  où  étudiants,  industriels  et
designers  échangeront  pour  le  développement  de  nouveaux  modèles  économiques,
s’installera au J1 pour un second colloque. 

Des marques engagées dans cette dynamique novatrice exposeront leurs créations et des
artisans  animeront  des  ateliers  pour  présenter  leur  savoir-faire  et  initier  le  grand  public.
Un premier concours de créateurs sera réservé aux jeunes des cités marseillaises.

Marseille, ville de la mode

La Maison Méditerranéenne des Métiers de la Mode, soutenue par la Ville, assure depuis
plus de 30 ans la transmission des compétences, la formation des nouveaux talents et la
valorisation de la filière par de nombreux projets.
Le parc urbain Marseille International Fashion 68 (MIF 68) va rassembler cet été plus de 200
showrooms  et  représentations  de  commerces  de  gros.  Cette  industrie  d’habillement,
implantée à proximité du centre commercial « Grand littoral », cohabite avec les boutiques de
création, accueillies rue de la Tour  au cœur du centre-ville.
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