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communiqué
7e édition les 21,22 et 23 juin 2013

Les 21, 22 et 23 juin, se tiendra dans le quartier
historique du Marais à Paris la 7e édition du
Labo Ethnik Fashion Weekend !

Labo Ethnik Fashion Show c’est 1000 spectateurs assistant aux défilés, 4 000 visiteurs fréquentant le Labo Ethnik
Fashion Market.
Cet événement qui fait aujourd’hui totalement parti de l’agenda parisien, aura lieu à l’Espace d’animation des BlancsManteaux, magnifique ancien marché couvert construit au début du 19e siècle.
Lors du défilé d’ouverture le vendredi 21 juin, une dizaine de créateurs confirmés présenteront leur dernière collection
sur le catwalk.
Parmi eux, Aisha Obuobi créatrice de la marque Christie Brown gagnante entre autres d’un «Emerging Designer of
the Year » à Johannesburg (Afrique du Sud) et qui est aujourd’hui reconnue dans la presse internationale (CNN, Vogue
Italie…) ;
Sera présent également le label Chichia London, crée par Christine Mhando. Cette marque est reconnue pour avoir
modernisé le «Khanga», tissu traditionnel imprimé Est-Africain. Leurs collections défilent dans de nombreuses Fashion
Week (Londres, Copenhague, Swahili, Lagos) ;
Ou encore Beatrice K. Newman alias Korlekie designer afro-anglaise qui habille de nombreuses célébrités comme
Alesha Dixon et Rita Ora avec ses créations élégantes et glamour !
Lorsqu’une journaliste a demandé à la créatrice de Korlekie où celle-ci puise son inspiration, elle a alors répondu :
«I really love Paris, though i’ve only been a couple of times, the vibrant society is beautiful and overwhelming»
«J’aime vraiment Paris, mais je n’ai été que deux ou trois fois, le dynamisme de la société est belle et écrasante»
Cette 7e édition du Labo Ethnik Fashion Weekend jouera donc le rôle d’entremetteur entre un public toujours soucieux d’être
à la pointe des tendances internationales et des designers désireux de mieux connaître et conquérir le marché parisien.
Nouveauté 2013 ! Le concours «Emergence» destiné aux jeunes créateurs de prêt-à-porter et accessoires de
mode. Un jury de professionnels décernera un prix «Coup de Pouce» au Lauréat qui remportera :
• Un stage dans une maison de haute couture française
• Un séminaire à l’Institut Français de la Mode (I.F.M)
• Un accompagnement personnalisé avec les Ateliers de la Mairie de Paris
• Une parution dans le magazine Fashizblack
• Un défilé au Labo Ethnik Fashion Weekend
Le Labo Ethnik Fashion Weekend 2013 se sera donc : Une dizaine de créateurs confirmés et issu du monde entier, 70
exposants en prêt-à-porter et accessoires de mode comme Miswude, Undangarou, Stella Walters, Dewa (ces marques
s’inscrivent de plus en plus dans des démarches de production et de commercialisation équitable). Une conférence sur
le thème «Comment développer sa marque ? Comment se faire financer ? Faut-il rêver du marché international ?...»
(Liste des participants prochainement sur http://www.laboethnik.com) et toujours la même ambition…

Faire découvrir au public des talents !

LEFW, le rendez-vous des créateurs du monde
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& INFORMATIONS PRATIQUES

WEEKEND
VENDREDI 21 JUIN 2013
Labo Ethnik Fashion Show : Entrée 20 €
18h00 : Accueil
18h30 : défilés de 10 nouveaux créateurs
20h00 : Cocktail
22h00 : Fin de soirée

SAMEDI 22 JUIN 2013
Labo Ethnik Fashion Market : Entrée libre
11h00 à 20h00 : 70 créateurs de prêt-à-porter et accessoires de mode
16h00 à 17h30 : Concours «Emergence» 8 Jeunes créateurs

DIMANCHE 23 JUIN 2013
Labo Ethnik Fashion Market : Entrée libre
11h00 à 20h00 : 70 créateurs de prêt-à-porter et accessoires de mode
16h00 à 17h30 : Conférence :
			
Comment développer sa marque en France ?
			
Comment se faire financer ?
			
Faut-il rêver du marché international ?
20h00 : Clôture de la 7e édition

Lieu Espace d’animation des Blancs Manteaux
48, rue Vieille du Temple 75004 Paris
Accés : M°Hôtel de Ville (Ligne 1 et 11)
Billetterie pour les défilés du 21 juin via le site www.laboethnik.com et à la Fnac.
Les Ventes sur place sont possibles mais limitées.

Contact presse : Paméla Koudié-Diop
pameladiop@gmail.com ou 00 33 6 64 48 21 52
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Design graphique : Loïc Venant 06 16 13 64 97 / loic.venant@lovedesign.fr / www.lovedesign.fr

