
R E V U E  D E  P R E S S E

O P E N  M O D E  F E S T I VA L



Industrie du textile engagée, égalité des genres, accès à la culture, bousculer la norme… Voilà les valeurs qui façonnent 
Open Mode, le premier festival de mode éthique qui réunit depuis 2017 jusqu’à 15 000 personnes à chaque édition. Alors 
que l’évènement investira pour la 3ème fois la Grande Halle de la Villette du 13 au 15 décembre, il a su en peu de temps 
prendre une place importante dans l’écosystème culturel parisien. Pop up store géant, performances, talks, défilés, ateliers 
de coutures…. Open Mode compte bien prendre d’assault le parc de la Villette le temps d’un weekend dans le cadre du 
sulfureux Freestyle Festival.

Tout commence vendredi 13 décembre avec les talks et conférences organisés par les Inrocks. De 19h à 20h30, quatre 
professionnels du milieu de la mode seront invités à échanger avec le public pour se demander comment consommer la 
mode autrement. Le samedi, les podiums s’enflamment avec une soirée dédiée aux performances artistiques. Entre shows 
de pole dance et de drag, de nombreux collectifs LGBTQ+ viendront exposer leurs œuvres dès 17h30.

Le dimanche, place aux défilés dansés de 16h30 à 18h30. Le concept ? 1 team + 1 créateur de mode + 1 crew de danse 
sont invités à présenter leurs créations, pour deux heures de spectacle haut en couleur. Avec des chorégraphies créées 
spécialement pour l’occasion, les danseur·se·s allient leur discipline à la mode pour bouleverser les codes des catwalks 
et de la fashion week parisienne. Entre battles de danses et défilés de mode, les mouvements des vogeur·se·s, électro-
danseur·se·s, waackeur·se·s, hip-hopeur·se·s, et danseur·se·s contemporain·e·s sublimeront les créations des designer·euse·s 
de mode devant un jury de pros. Le reste du temps, dès 13h (sauf le vendredi, dès 18h), un pop up store géant accueillera 
tout ce que Paris a de meilleurs en termes de jeunes créateurs, fripes, ateliers de couture, flash tattoo et karaoké, le tout 
dans une ambiance de fête foraine sucrée, accessible et conviviale.

Toutes les informations sont à retrouver sur la page Facebook de l’événement.



Ball
Cette cinquième édition s’ouvre en grande 
pompe avec l’extravagance d’un ball voguing, 
présenté par la House of Ninja parisienne. 
Qu’est-ce qu’un ball ? Un défilé compétitif où 
s’illustrent les membres de différentes « maisons 
» de voguing, style de danse de club né dans 
les milieux gay et trans aux États-Unis dans les 
années 1970. Les participants y sont jugés sur 
l’attitude, les tenues et la danse dans différentes 
catégories. Le dimanche, les enfants se prêtent 
à l’exercice avec un battle costumé, organisé par 
le danseur Meech.

Danse
Danseuses et danseurs urbains chevronnés sont 
les stars de ce week-end, rythmé par les battles. 
Des styles et concepts différents s’y succèdent, 
de la créativité du freestyle, avec le collectif 
Ghetto Style, à l’énergie de l’électro, avec le 
Spear Tournament de Kika et Alliance Crew, en 
passant par l’authenticité des styles old school, 
avec le collectif Mad(e) in Waack. Et pour ceux 
qui veulent s’initier, le groupe hip-hop Yudat 
dispense aussi des ateliers ouverts à tous.

Mode
Elle est inclusive, éthique et fait la part belle à la 
jeunesse avec l’Open Mode Festival, orchestré 
par Paul Levrez et Marie-Amélie Ribatto. Les 
passionnés ont déniché, pour la troisième année 
consécutive, vingt-neuf créateurs prometteurs, 
avec un penchant pour le local, l’écologie, 
l’originalité et le streetwear. Les créations y sont 
sublimées lors de « défilés dansés » par des 
vogueurs, waackeurs (adeptes de danse funk) 
et hip-hoppeurs confirmés. On peut aussi se 
procurer leurs créations à l’occasion d’un marché 
géant sous la Grande Halle ou les faire soi-même, 
lors d’ateliers de couture recyclage.

Glisse
Les fans de skate ou de trottinette ne seront pas 
en reste, avec plusieurs rampes dessinées par 
Hoverall en extérieur, ainsi qu’un parcours pour 
trottinettes sous la Grande Halle pour les frileux. 
Pour clore ce week-end, on chausse nos patins 
pour trois heures de roll bounce, version hip-
hop du célèbre roller disco des années 1970. 
Amateurs et confirmés se retrouvent sur la piste, 
emportés par des classiques de rap mixés par 
DJ Sonikem. Un retour aux sources pour finir en 
beauté.



"Culture, contre-culture, 
identité singulière et genre"

"De jeunes esprits créatifs 
qui tentent de poser les bases 

d’un monde nouveau"



Et de trois : du 13 au 15 décembre prochains, 
le festival de mode pluridisciplinaire et 
populaire Open Mode – gratuit et ouvert à 
tou.te.s – rempile pour une troisième édition. 
Au programme : un gigantesque marché de 
designers de talent et des crews de danse qui 
déménageront la Grande Halle de la Villette 
tout le week-end. 

Si les habitués savent ce qui les attend, les 
novices découvriront ce marché de créateurs 
éthiques et ces shows de défilés dansés (la 
règle : un designer pour un crew de danse) 
devant des milliers de personnes tout au long du 
week-end : voguing, waacking, hip-hop, danses 
du monde... autant vous dire que les trois jours 
du festival sont ultra rythmés. 

La grande nouveauté de cette année, ce 
sont les performances engagées. L’impact 
environnemental de nos vêtements et la 
question de l’identité (la multiculturalité, le 
féminisme, la question queer...) sont deux 
problématiques centrales au festival porté par Paul 
Levrez, le fondateur et directeur artistique d’Open 
Mode, et Marie-Amélie Ribatto, coordinatrice de 
l’événement. Ils mettent en scène « des artistes 
qui, par leur pratique, interrogent le public sur 

une mode plus responsable et porteuse de 
valeurs sociales importantes : la question du 
genre, de l’égalité femme-homme, de la place 
des minorités culturelles dans la sphère mode 
plus traditionnelle et l’impact de l’industrie du 
textile sur notre environnement. ».

Tout le week-end se tiendront plusieurs temps 
forts, des ateliers upcycling (le programme est 
à retrouver ici) au talk animé par les Inrocks, 
sur le thème «les militantes de la mode éco-
responsable» et modéré par la journaliste Alice 
Pfeiffer avec Maeva Bessis, directrice du concept 
store l’Exception, Victoire Satto, cofondatrice 
et rédactrice en chef de Thegoodgoods, média 
centré sur la mode éco-responsable, Olga Pham, 
artiste, créatrice de mode et militante qui crée à 
partir de ce qu’elle trouve dans la rue et Clea 
Polar, co-fondatrice de l’atelier de conception 
Coco& Rico.
Enrobant le tout, une ambiance de fête foraine 
avec flash tattoos, déco acidulée, manèges, nails 
bar, décoloration, karakoé, tarot et tutti quanti 
qui présage d’une édition encore plus dingue et 
précurseure que la précédente.

Festival Open Mode
Grande Halle de la Villette – 19e
Gratuit et ouvert à tous



La deuxième édition du Open Mode festival 
va se dérouler les 14, 15 et 16 décembre 
à la Grande Halle de la Villette. Gratuit et 
ouvert à tous, il défend une mode inclusive, 
engagée et intellectuelle. Rencontre avec 
son fondateur, Paul Levrez.

Paul nous donne rendez-vous à quelques 
minutes de Barbès dans le 18ème 
arrondissement de Paris, dans un café du cœur 
de la Goutte d’or. Un quartier qu’il affectionne 
particulièrement, avec un éclectisme souvent 
trop rare à Paris : « C’est cool d’y voir des vraies 
dégaines, des gens qui n’ont pas forcément 
de fric mais qui portent des vêtements qui 
incarnent vraiment quelque chose ». On 
rentre vite dans le vif du sujet. Paul Levrez est 
un passionné, mi-idéaliste mi-réaliste avec, au 
fond, une réelle volonté politique. Il travaille 
pendant plusieurs années dans l’association 
artistique et culturelle lille3000 avant de 
se tourner vers la mode à Paris. En 2017, il 
décide de se lancer seul, et créé Open Mode 
avec une question en tête : «comment utiliser 
le vêtement et la mode, pour faire avancer les 
mentalités de l’ensemble d’une société ?»

Open Mode est un festival au croisement 
de plusieurs disciplines, avec pour vocation 
la création d’une alternative au système de 
luxe actuel- qui récupère régulièrement les 
luttes sociales (codes populaires, combats 
féministes, fluidité des genres ou environment) 
-  vers des produits et des pratiques repensés.

Des rituels revisités 
Le festival, tourné cette année vers la culture 
manga (nous fêtons cette année les 
160 ans des relations diplomatiques entre la 
France et le Japon) regroupe une vingtaine de 
créateurs, un concept store ainsi qu’un espace 
de collecte des vêtements dans la Grande 
Halle de la Villette. 

Le casting, loin des corps à peine pubères 
et liformes des agences traditionnelles, ne 
compte aucun mannequin traditionnel mais 
plusieurs crews de danseurs, notamment des 
vogueurs et waakeurs – deux pratiques de 
danse venant des sous- cultures queer afro-
américaines et soulevant de larges questions 
identitaires. L’éternelle déambulation sur le 
podium est remplacée par des performances 
live de mode dansées, pour une démonstration 
vivante des pièces, sur des corps pailletés et 
colorés - et rappelant l’aspect performatif du 
vêtement. 
Côté création, des techniques innovantes se 
multiplient. Lucie Grand Mourcel, créatrice de 
Maison Mourcel, réutilise des anciens maillots 
de cyclisme pour en faire de nouvelles pièces. 
Une pratique dite upcycling qui lui vaut de 
remporter le prix du Public en 2017 lors de la 
première édition de Open Mode. «Je faisais 
déjà souvent danser mon frère avec mes 
créations, car elles prennent une dimension 
très différente sur un corps en mouvement». 
Ce l conducteur entre danse et mode s’inscrit 
dans une mouvance actuelle d’hybridité 
entre les sphères culturelles, si bien qu’elles 
partagent les mêmes valeurs. Là, le voguing 
défend par le mouvement ce qu’Open Mode 
raconte en vêtements : un art, une erté, une 
exploration de soi. «La revendication se 
fait souvent dans la souffrance. Ici je voulais 
qu’elle se fasse dans le rire, la joie et la fête. 
Les vogueurs viennent de tous milieux, mais 
sur scène, ce sont des divas, fabriquent leurs 
fringues, leurs coiffures etc..». 

Un espace sans hiérarchie 
Le festival s’adresse donc aussi bien à des 
jeunes pousses à peine entrées en école de 
mode, pour tenter de leur faire comprendre 
le rôle qui leur incombe dans le futur, car «la 
mode est aujourd’hui un milieu difcile, et il 
est important de leur parler et de leur faire 
comprendre que c’est à eux de changer les 
choses», qu’à des familles passant simplement 
par là. Elles auront d’ailleurs la possibilité de 
visiter les ateliers des créateurs et de les voir 

au travail. Pour Paul, il s’agit d’une façon de 
les faire prendre conscience de la réalité de la 
fast fashion : «S’ils voient le travail derrière un 
vêtement, ils comprendront qu’il est important 
de mettre un peu plus cher pour avoir de la 
qualité». Gratuit et ouvert à tous, il permet 
donc une rencontre en toutes générations, 
milieux sociaux, genres. 
Vers une culture de mode 
Cet évènement n’est pas le seul à vouloir 
faire bouger la réputation consumériste et 
frivole de la mode et prouver son importance 
culturelle et sociologique. Penseurs, 
chercheurs et professionnels s’activent pour 
justier le potentiel culturel et intellectuel de 
la mode. Jimmy Pihet, anciennement à la 
Chambre Syndicale de la Haute Couture, vient 
de fonder Culture Mode, un réseau tentant de 
rapprocher les mondes de la culture et de la 
mode, en mettant en lien Maisons, festivals 
et acteurs culturels. En septembre dernier, 
le Palais de Tokyo accueillait quant à lui le 
lancement du réseau Culture de Mode. Créé 
par Maud Bass-Kruger et Sophie Kurkgjian, 
son but est de soutenir la recherche en mode 
en France. Alors que les fashion studies sont 
depuis longtemps une discipline établie dans 
les pays anglo-saxons, la France commence à 
peine et à tâtons à sortir de son conservatisme 
académique. L’Institut Français de la Mode 
proposait l’an dernier l’ouverture en partenariat 
avec la Sorbonne et le London College of 
Fashion d’un cursus doctoral sur le thème, 
dont la journée de lancement était titrée : La 
mode, passager clandestin de la recherche 
?. Les mouvements Anti-fashion Project créé 
par Lidewij Edelkoort et Fashion Revolution 
insistent quant à eux sur l’importance d’une 
plus grande transparence et d’une mode plus 
éthique. 

Si la mode parisienne s’est longtemps reposée 
sur sa propre histoire aristocratique sans 
jamais s’intéresser au monde extérieur, ces 
évolutions semblent toutes encourager une 
mode française démultipliée, qui célèbrerait 
non pas une mais toutes les cultures, histoires 
et identités. 



Organisé depuis 2016 à la Villette, ce 
festival met en avant la nouvelle génération 
de créateurs de mode à travers des shows 
de danses urbaines. Et contrairement à la 
fashion week, on ne risque pas de se faire 
recaler à l’entrée.

Exit les mannequins robotiques qui défilent 
dans des fringues hors de prix… l’OPEN MODE 
festival fait descendre la mode des podiums et 
compte bien nous montrer qu’elle est l’affaire 
de tous. Organisé à la Villette depuis 2016 
dans le cadre de Freestyle, festival dédié aux 
pratiques de la rue, ce grand rassemblement 
créatif mêle la mode et les danses urbaines.

La manifestation est le bébé de Paul Levrez, 
29 ans. Ancien de lille3000 (une association 
lilloise qui œuvre pour démocratiser l’art 
contemporain), il décroche son premier job 
dans la mode lorsqu’il arrive à Paris. Une 
expérience décevante, qui colle bien trop 
à la vision stéréotypée qu’on peut se faire 
du milieu : « On me parlait en claquant des 
doigts, des gamins de 18 ans cousaient des 
étiquettes dans des caves jusqu’à deux heures 
du mat’ pour tenir les délais… Ce n’était pas 
humain ». Le jeune idéaliste ne se démonte 
pas pour autant. Quatre ans et quelques 
expériences plus tard, il décide de monter 
« une version off de la fashion week », qu’il 
imagine multiculturelle, engagée, gratuite et 
ouverte à tous.

Focus sur la jeunesse
Pour dénicher ses perles, Paul Levrez écume 
toute l’année les showroom à la recherche 
de jeunes créateurs avec sa comparse Marie-
Amélie Ribatto, experte question fashion. Leurs 
critères de sélection : des vêtements conçus 
par des créateurs français, souvent fabriqués 
de manière artisanale, qui en jettent (couleurs 
criardes, bonjour) et dans lesquels on peut 
bouger. Car l’Open Mode a aussi l’ambition 
d’être un show, qui met en avant des collectifs 
de danse, qui portent les vêtements lors de 
performances et défilés dansés. Un parti pris 
loin d’être anodin d’après le fondateur du 
festival : « Je voulais absolument rapprocher 
ces deux disciplines, d’abord parce les corps 
en mouvement subliment les vêtements, 
confie-t-il, ensuite car il y a dans la danse tout 
ce que je défends dans la mode : incarner des 
combats et s’émanciper ! » Pas étonnant que 
des danses engagées et militantes telles que 
le voguing, le hip-hop et le waacking, y soient 
à l’honneur.

La qualité au rendez-vous
Il n’y a pas à dire, pour cette édition consacrée 
au Japon et à l’univers manga la qualité est 
là. Côté danse, on attend l’énergie explosive 
de l’Alliance Crew (électro) et la prestance 
de la House of Miyake Mugler (voguing). 
Côté mode, la sélection est particulièrement 
audacieuse et réussie, notamment les 
ensembles vinyles pétants de Tantine de Paris 
et les bananes colorées de Wendy Malinovksy. 
On est aussi impatients de découvrir le défilé 
géant qui aura lieu dans le parc de la Villette, 
une occasion de présenter 20 looks des écoles 
de mode partenaires (ESMOD Paris, LISAA, 
Atelier Chardon-Savard et IFA), choisies par le 
festival. Un pop’up store géant est également 
prévu dans la Grande Halle, qui accueille les 
créations des designers aux côtés des stands 
de coiffure, maquillage, customisation de 
sneackers, conception de grillz, flash tattoo... 
et même de massage.

“Il est urgent que l’on diminue et qu’on 
améliore notre consommation et cela passe 
aussi par la mode”

A notre avis, un peu fourre-tout. Mention 
spéciale toutefois pour l’espace dédiée à 
l’upcycling (ce mouvement qui consiste à 
revaloriser d’ancien objets ou vêtements), 
animé par plusieurs marques et collectifs 
spécialisés à l’instar du label Une autre mode 
est possible et de l’atelier Rose Michelle. En 
effet, Paul Levrez tenait à organiser un festival 
militant, en accord avec ses convictions, « Il me 
tient à cœur d’encourager une mode éthique, 
fabriquée localement, qui pollue moins. La 
mode me fascine, mais me déprime aussi… Il 
est urgent que l’on diminue et qu’on améliore 
notre consommation et cela passe aussi par la 
mode ! »

Vendredi 14 décembre de 21h à 00h, samedi 
15 décembre de 13h à 20h et dimanche 16 
décembre de 13h à 20h à la Grande Halle et 
dans le parc de la Villette. 



1. UN REMÈDE CONTRE LA FAST-FASHION

Paul Levrez a vingt-neuf ans et pas un sou en 
poche : pourtant le voilà, pour la deuxième 
année consécutive, organisateur d’un festival 
de trois jours dans la Grande Halle de la 
Villette. Avec, pour seules ressources, ses amis 
danseurs et créateurs de mode, et son bagou, 
évidemment. Fils d’une couturière lilloise, Paul 
est passé par différents ateliers de création (et 
divers petits boulots) avant d’oser se lancer : 
« Je voulais remettre la mode dans le milieu 
culturel ». Autrement dit, montrer au grand 
public que la mode ne se résume ni aux défilés 
de luxe extravagants de la Fashion Week ni aux 
t-shirts à cinq euros des grandes surfaces – un 
prix, nous rappelle-t-il, impossible à tenir sans 
exploitation humaine. Le résultat : un festival 
vivant où les défilés se font en dansant, où les 
créateurs travaillent en public pour dévoiler 
les coulisses de la couture et où le public peut 
papoter aussi bien avec les maquilleurs qu’avec 
les photographes. Et l’entrée est gratuite – ce 
qui fait de Paul une sorte de héros.

2. À BAS LA MOROSITÉ CAPITALISTE

Celui-ci est donc « parti à la chasse aux 
créateurs », notamment en regardant les 
travaux des étudiants et jeunes diplômés des 
grandes écoles de mode. Ils sont, souligne-t-
il, « bien plus libres que les grandes marques 
car ils n’ont aucune pression financière », 
évoquant au passage quelques expériences 

mitigées auprès de créateurs « guidés par 
la rentabilité ». Exemples en vrac : Akene 
s’inspire de tenues de sport ultra-confort en 
jouant sur les empiècements et les couleurs 
sophistiquées, le binôme Jule et Lily crée 
des bijoux qui revisitent les motifs de la pop 
culture, et Mamie Pétunia crée des accessoires 
fantaisistes pour se moquer des convenances 
vestimentaires. Tous, évidemment, fabriquent 
en France et revendiquent une grande liberté 
vis-à-vis des standards – aux oubliettes la 
grossophobie, le jeunisme et le racisme !

3. PORTER DU QUEER

Parmi les créateurs invités, on trouve Maison 
Mourcel, qui fabrique des vêtements destinés 
aussi bien aux femmes qu’aux hommes. Avec 
une obsession : abolir les distinctions de genre 
et les différences entre les groupes sociaux, 
non sans une belle dose d’humour. Dans cette 
optique, la créatrice passe son temps dans 
les marchés aux puces et les friperies à la 
recherche de tissus qu’elle pourrait réutiliser, 
pour transformer des pulls pour hommes et 
des jupes pour femmes en vêtements pour 
tous, colorés et fantaisistes. Cet idéal queer se 
retrouve dans les choix chorégraphiques des 
danseurs, qui font vivre les créations grâce à 
des mouvements issus de la culture du voguing 
(danse urbaine née au sein des communautés 
homosexuelles noires et latinos de New York 
dans les années 1970) et du waacking (danse 
de rue née à la même époque dans les clubs 
gays de Los Angeles). Classe, non ?

4. LE RECYCLAGE, EN MIEUX

À l’instar de Maison Mourcel, de nombreuses 
marques sélectionnées par Paul Levrez 
pratiquent l’upcycling – comprenez la 
réutilisation de matériaux existants. À titre 
d’exemple, l’organisateur nous a ouvert les 
portes de l’appartement-atelier de Jibé Assey 
: tout jeune, mais très inventif, le créateur punk 
a modelé son lieu de vie à l’image de son 
idéal, en transformant une vieille valise emplie 
de coussins en fauteuil, ou en fabriquant 
un bouquet de fleurs en papier. Il en va de 
même pour les accessoires extravagants et les 
vêtements qu’il conçoit, sur lesquels il dessine 
volontiers. Des chapeaux en tickets de métro, 
des sacs à dos en slips… « Je n’ai jamais 
d’argent pour travailler, c’est donc naturel pour 
moi de réutiliser ; au début, je ne réfléchissais 
même pas au concept d’upcycling. » De fil 

en aiguille, Jibé Assey a affiné sa pratique et 
multiplié les mélanges. Il parle volontiers de 
métaphysique : « Je vois comment ça réagit, 
comment je peux arranger les choses entre 
elles. » Imprégné par l’univers du théâtre (il 
a été costumier), il sera en performance les 
samedi et dimanche à quinze heures.

5. POUR LA DÉMOCRATISATION 
DE LA CULTURE

« La mode à l’heure actuelle ne me fait plus 
rêver », souffle Jibé Assey. Un excès de 
consommation et un besoin de rentabilité 
qui effraient également Paul Levrez, ainsi que 
tous les créateurs de l’Open Mode Festival. 
C’est pourquoi ils sont déterminés à retrouver 
la part artistique d’un monde englouti par 
l’appât du gain. Plus que des couturiers, ils 
sont inventeurs, décloisonnent les genres, 
refusent les stratégies de séduction, jouent 
volontiers avec les codes comme avec le 
mauvais goût – comme 8IGB community 
clothing, qui s’amuse à détourner des signes 
communs et propose des pulls avec plaques 
d’immatriculation. C’est pourquoi l’Open 
Mode Festival veut ressembler à une grande 
fête des corps, gratuite et ouverte à tous : 
aux enfants, aux personnes âgées, aux mal 
habillés, aux snobs… Et, qui sait, aux gilets 
jaunes ? Ceux-ci auront peut-être envie de 
dessiner sur leur accessoire fétiche !



Glisse, danse, musique, mode, street art, mode et 
design… Ce week-end du 15 et 16 décembre 2018, 
à Paris, Freestyle, le grand festival gratuit des 
cultures urbaines est de retour à la Villette.

Freestyle, le festival de la street culture, revient à la 
Villette pour la quatrième année consécutive. Lancé en 
2015, ce rendez-vous est devenu le lieu de toutes les 
disciplines artistiques et sportives issues des cultures 
urbaines.

Depuis plus de vingt ans, la Grande Halle est l’un 
des endroits phares de toutes les générations qui 
pratiquent battles (défis dansés), street art et BMX, 
le vélo acrobatique. Ce sera donc naturellement le 
programme qui s’y jouera demain et dimanche. Au 
menu, des animations pour tous les âges : concours, 
performances et ateliers en tout genre. Des défilés de 
mode s’inviteront aussi, puisque le festival invite cette 
année Open Mode, un événement autour du design et 
de la création textile, avec un marché de créateurs.

L’ouverture ce soir s’annonce exceptionnelle avec une 
soirée clubbing. Autour du son de Nick V, DJ résident, et 
de deux DJ parisiens, se réunira une équipe de danseurs 
chevronnés en matière de voguing, waacking et house 
dance : la Mona Dance Team. Vous ne connaissez pas 
? Y’a plus qu’à découvrir… et à bouger !

Quoi : Freestyle.
Quand : ce vendredi soir de 21 heures à minuit, samedi 
et dimanche de 13 heures à 20 h 30.
Où : Grande Halle de la Villette, 211, avenue Jean-
Jaurès (XIXe).
Combien : gratuit.
Se renseigner : lavillette.com



Après le succès de sa première édition – 15 000 visiteurs – 
l’Open Mode Festival se prépare pour un nouveau week-end 
flamboyant dédié à la jeune création.

Adossé au festival FREESTYLE, le festival ouvre ses portes dès 
vendredi avec une soirée de danse concoctée par le collectif La 
Mona et un DJ Set de Tekilatex. On a refait le point avec Paul 
Levrez, le fondateur, avant le lancement des festivités.

Convictions cousues main

L’Open Mode 2.0 réaffirme son double objectif de démocratiser 
l’accès à la mode pour le grand public, « que ce ne soit réservé 
à une élite parisienne » et aider la jeune création à rencontrer 
son public. Une éthique solidaire, qui porte en elle beaucoup de 
critiques contre la fast fashion et le système médiatique couture 
vs une jeune création qui a besoin d’espace et de confiance pour 
renouveler les formes et les imaginaires.

Ce festival c’est le temps où on peut accueillir des jeunes créateurs 
gratuitement, et c’est normal c’est le moment de les aider à se 
développer comme on aide les jeunes réalisateurs de cinéma.

Très marqué par la difficulté de s’insérer dans le milieu, Paul Levrez 
est aussi très critique concernant l’image, l’aura médiatique qui 
prime souvent sur la qualité réelle des produits d’une marque : « 
Pour moi la mode c’est d’abord du culturel, de l’artistique. Certes 
il y a une dimension business, bankable, mais c’est trop réduit à 
cette partie-là ».

A la superficialité, Paul oppose donc la fantaisie et aussi la rigueur 
de la confection. La force de la couture est l’idée maîtresse 
d’implantation des stands de créateurs dans la halle de La Villette 
: « On peut vraiment pénétrer dans l’univers des jeunes créateurs, 
pas comme dans les salons où tu as juste un produit fini ».

Futur recyclé

L’aspect d’atelier géant ouvert vient servir son optique 
d’accessibilité et de pédagogie : « Je me suis dit que si on arrivait à 
sensibiliser le grand public à la fabrication d’un vêtement et toute 
la démarche qu’il y a derrière, on serait peut-être prêt à mettre un 
peu plus d’argent ».

Mais que peut-on découvrir de nouveau cette année ? « On 
ne s’est pas contenté de dire aux jeunes créateurs de revenir 
» explique Paul. « On leur a demandé de prouver que leurs 
collections étaient nouvelles, qu’elles faisaient sens et que des 
choses avaient changé. »

Parallèlement, l’école l’IFA a rejoint le groupe des écoles de 
mode qui soutiennent l’initiative. Côté stands et ateliers, la liste 
des activités s’est enrichie : dans la Villette ce week-end vous 
pourrez découvrir différents types de flash tattoos, vous initier 
au nail-art, customiser vos dents ou plus simplement vous faire 
masser. En phase avec son époque et les préoccupation de mieux 
consommer, l’Open Mode inclut une nouveauté très importante 
pour l’équipe : un espace d’upcycling. « On voulait vraiment qu’il 
y ait un espace où on puisse directement fabriquer des choses ». 
Rendez-vous important à noter aussi, à 16h samedi pour le défilé 
des écoles puis à 18h30 samedi et dimanche pour les défilés-
dansés où le public pourra découvrir la performance de danseurs 
associés à un jeune créateur du festival.

Propos recueillis par Clémence Moreau





2012. Pernelle Marcon est atteinte d’une 
méningite fulgurante. Pas le choix : face aux 
lésions cutanées, il faut amputer, annoncent les 
médecins. «J’ai été amputée des deux jambes 
au niveau des tibias, et de mes deux mains. 
Il me reste deux phalanges et une paume de 
main gauche reconstituée», indique la jeune 
femme de 27 ans.

Sept ans après, ce samedi, elle défile dans 
le cadre de l’Open Mode Festival. Un 
événement gratuit créé il y a deux ans, qui 
défend les valeurs «d’inclusivité, de tolérance, 
de féminisme et d’éco-responsabilité» : des 
créateurs de mode présentent leurs vêtements 
lors de défilés semblables à des performances. 
Pernelle prévient : «Mon physique est un 
argument marketing, d’accord. Mais je n’ai pas 
envie de le vendre à une marque qui ne défend 
pas des valeurs qui vont avec l’intégration, 
par exemple, des personnes handicapées ou 
de l’écologie.» La jeune femme portera des 
créations de l’Ifa, une école de mode parisienne 
qui l’a contactée. 

Pernelle fait depuis octobre partie de Wanted, 
une agence de mannequinat atypique. Mais 
avant cela, elle a déjà défilé dans le cadre 
du projet «Maisons de Mode», un projet 
développé par les villes de Lille et de Roubaix. 
Mettre en scène son corps dans des shootings 
et des défilés, ça n’a pas été tout de suite facile 
: «J’avais plus l’impression d’être une bête de 

foire que d’être considérée pour ce que j’étais», 
estime Pernelle. «Mais pour faire avancer les 
mentalités, j’ai fini par accepter qu’il fallait de 
la visibilité».

Comme avant un lever de rideau dans un 
spectacle, il y a le stress qui monte. L’excitation, 
aussi, lors du maquillage et des essayages. 
Puis, une fois sur le podium, Pernelle se 
métamorphose, «comme au théâtre» : «Ça 
passe très vite ! C’est maximum une minute 
trente, ça dépend de la longueur du podium.»

Un exercice d’équilibriste
Quand elle défile, Pernelle est très concentrée 
: juchée sur ses prothèses, il faut garder 
l’équilibre. «J’ai défilé une fois avec des 
prothèses customisées, avec des sortes de 
protège-tibia.» La jeune femme a aussi parcouru 
le podium avec des lames carbones faites pour 
courir, un exercice particulièrement difficile : 
«Ce n’est pas du tout stable, c’est comme si 
tu étais en permanence sur la pointe de pieds, 
sans talon !» Ce samedi, Pernelle défilera avec 
une autre paire de prothèse, à mi-chemin entre 

prothèses de marche et prothèses de course. 

Pernelle s’amuse des réactions du public, 
parfois ébaubi : «les gens au premier rang sont 
surpris ! On arrive en plein milieu d’un défilé 
assez conventionnel, ils ne s’y attendent pas. Il y 
a des applaudissements, aussi. C’est gratifiant, 
mais en même temps ça montre bien que ce 
n’est pas encore normal…»

Shooting dans le désert péruvien
«C’est un peu surréaliste de se retrouver dans 
le désert de Lima avec quatre personnes 
autour de toi, des assistants photographes, 
une maquilleuse…» confie Pernelle. Lors d’un 
séjour au Pérou, elle a démarché elle-même 
les marques péruviennes et les photographes 
qu’elle souhaitait représenter, comme 
l’artiste Ricardo Montoya. «En général, les 
photographes avec qui j’ai travaillé jouaient 
avec mon handicap, avec les vêtements. 
C’était plus une œuvre artistique que de la 
simple publicité.»

En rendant son handicap visible, la diplômée 
d’une licence de lettres-sciences politiques 
et d’un master de l’IEP de Lille souhaite 
aussi adresser un message aux femmes : «Il 
y a beaucoup de pression sur le corps des 
femmes. Tu cumules parfois des stigmates : j’ai 
les privilèges d’une blanche, mais je cumule le 
fait d’être femme, d’être handicapée, d’être 
une femme handicapée», égrène-t-elle. «Une 
femme handicapée, pour les gens elle n’aura 
pas d’enfant, elle n’aura pas de sexualité… Et 
mes conjoints seront tout de suite des preux 
chevaliers.»

Mais attention, Pernelle ne veut pas être 
résumée à son handicap : «Je pense juste que 
j’ai l’opportunité et le privilège de pouvoir 
militer de cette façon». Récemment installée 
à Nantes, après avoir vécu à Lille et quitté 
son travail dans la culture, le mannequinat lui 
permet surtout de gagner un peu d’argent, le 
temps de trouver un travail moins ponctuel et 
précaire.

Pour Pernelle, la France est à la traîne par 
rapport à d’autres pays sur la question de la 
visibilité du handicap : «Pour l’instant le monde 
de la mode est quand même plus ouvert 
côté anglo-saxon», souligne-t-elle. «Toute 
la mouvance body positive n’est pas encore 
vraiment visible dans la mode en France.»





Une mode inclusive, engagée, décomplexée. 
C’est la vision de ce festival pluridisciplinaire 
réunissant pour la 3ème année le grand public 
et des artistes créateurs, pour trois jours de 
rassemblement festif ouvert à tous les esprits. Pour 
Paul Levrez, son fondateur, la mode appartient à 
tous, la créativité est autant l’apanage du luxe 
que celui de la rue et c’est lorsque les codes se 
mélangent que les mentalités changent. Il est 
notre prochain invité dans Le Sapping, sortie 
dimanche, STAY TUNED !

Un festival artistique et engagé
Open Mode est un festival pluridisciplinaire qui 
propose la rencontre entre des créateurs de 
mode (prêt-à-porter et accessoires), des crews 
de danses (Voguing, Waacking, Hip-Hop, danse  
du monde...) et le grand public.

Engagé pour l’Humain et la création
L’Open Mode Festival s’est donné pour mission 
de démocratiser la mode et de la rendre 
accessible à tous, mais aussi de soutenir la scène 
artistique émergente, dans les domaines de la 
danse et de la mode, en offrant la possibilité 
à ces artistes de promouvoir leur travail et de 
l’exposer.

Pour ce faire, des règles simples : les créateurs 
ne paient pas leurs stands d’exposition, le public 
ne paie par son entrée. L’Open Mode Festival 
apporte un soutien particulier à la jeune création, 
principale interlocutrice concernée pour le futur 
de notre planète. L’évènement est sponsorisé 
par la ville de Paris, soutenu par La Villette, 
des marques pour le maquillage ou la coiffure 
comme Toni & Guy et l’école ESMOD de mode 
pour les défilés.

Engagé pour la planète
Les artistes réunis ont un travail porteur 
d’engagements et de valeurs morales : 
production locale, artisanale, petite quantité, 
une production résolument moins polluante.
Au sein d’un programme riche en shows 
traditionnels, défilés dansés et performances 
artistiques, une table ronde est dédiée à la 
thématique Comment consommer la mode 
autrement ?, animée par Alice Pfeiffer des Inrocks, 
à laquelle Thegoodgoods est invité à prendre la 
parole. Come on ! Une invitation dynamique à 
communiquer, échanger, transmettre, découvrir 
une mode bienveillante et respectueuse envers 
tout et pour tous. 15 000 personnes sont 
attendues, vous en êtes ?



Fondé par l’association Flash Mode Paris et son 
directeur artistique Paul Levrez, le festival souhaite 
«démocratiser la mode responsable et la rendre 
accessible à tous, tout en soutenant la scène artistique 
émergente via la danse et ses différents courants, 
dont le hip-hop, le wacking ou l’électro». Un parti 
pris qui avait attiré plus de 15 000 visiteurs la saison 
dernière et exposé une trentaine de créateurs. 
 
Pour son cru 2019, le festival débutera le 13 décembre 
autour d’une soirée d’ouverture et d’une conférence 
du magazine Les Inrocks, suivies le 14 décembre par 
une série de «performances engagées», dont celle 
du styliste et danseur David Mithra, engagé sur les 
questions climatiques, de la fondatrice de Front 
de Mode, Sakina M’sa (jury et soutien de la 3ème 
édition du Festival) ou du collectif LGBTQ+ House 
of LaDurée 

La seconde journée accueillera la 
performance de Maison Mourcel (gagnante 
des deux premières éditions) associée 
à la chorégraphe Mageek Queen, le 
show éco-militant du collectif Arctivistes, 
les performances de Drag Queens et 
défilés des écoles de mode parisienne 
(Lisaa, Esmod, Atelier Chardon Savard…) 
s’ajoutant au programme.

Centré sur les «défilés dansés», le 
dimanche 15 décembre verra lui plus de 
100 danseurs de voguing, wacking, hip-
hop, break ou électro mettre en lumière les 
collections de jeunes créateurs de mode. 
Des shows à la frontière entre le défilé de 

mode et la battle de danse opérés devant un jury de 
professionnels (directrices et directeurs des écoles 
de mode parisiennes, chorégraphes, designers, 
artistes maquilleurs et coiffeurs), le meilleur des 
artistes de mode étant récompensé par un prix, le 
créateur de l’année étant, lui, élu par le public.

Parmi les créateurs en lice, à noter la participation 
de 8IGB, la marque lancée par Ruben Bissoli, 
jeune Italien installé en France, les pièces uniques 
de Chewin-gum Prémaché, le vestiaire upcyclé 
de Bacsule, l’univers unisexe de Maison Mourcel 
ou le mix tribal et streetwear de Plastiquage, une 
section « jeunes pousses » allant à la découverte des 
premières collections. 
 
Un programme riche, ponctué par de nombreuses 
animations – tatouages, nail bar, atelier de 
customisation de baskets…- et de talks organisés 
par le magazine Les Inrocks. 







Comme le précise France Inter dans un article 
qui lui est consacré, Pernelle Marcon a perdu 
ses jambes et ses mains en 2012 après une 
méningite fulgurante. Une épreuve douloureuse 
qu’elle affronte aujourd’hui avec ténacité.

Après avoir participé à plusieurs défilés (ci-dessus, pour la marque U-exist) la jeune femme a rejoint Wanted, 
une agence de mannequinat spécialiste des modèles atypiques. Et samedi, donc, elle a défilé à nouveau 
sur un podium. Un exercice qu’elle a appris à apprécier avec le temps.

Car l’un des objectifs de Pernelle Marcon, au travers de son activité de mannequin, c’est bien de changer 
le regard sur le handicap et, plus encore, d’aider chaque femme à apprécier son corps, quel qu’il soit.

Autrement dit, ok pour défiler, mais pas pour n’importe quelle raison ni pour n’importe qui.

Une beauté sans pareil mise au service de solides convictions.

Pour en savoir plus, lire l’article de France Inter.







La Grande Halle de la Villette accueille la 
deuxième édition de l’Open Mode Festival 
les 14, 15 et 16 décembre 2018. Le principe 
est neuf et ultra-réjouissant : des créateurs 
de mode présentent leurs créations lors 
de défilés dansés. Avec, en bonus, des 
performances, des ateliers et des expositions.

La Fashion Week vous semble inaccessible ? 
Voici un rendez-vous qui devrait vous réjouir ! 
L’Open Mode Festival prend possession durant 
trois jours de l’espace gigantesque de la Grande 
Halle de la Villette et y invite de jeunes créateurs 
de mode audacieux, pour un événement ouvert 
à tous. 

Vous pourrez découvrir l’ensemble des métiers 
qui entourent la création de défilés : stylistes, 
performeurs, danseurs, maquilleurs et coiffeurs, 
photographes et influenceurs seront présents 
pour partager leur savoir-faire, lors de workshops 
et de créations en live. 

Surtout, le festival sera l’occasion de découvrir 
des défilés de mode où les mannequins sont 
danseurs, et les défilés dansés. Ainsi, créateurs 
de mode et troupes de danse s’associent pour 
créer un spectacle unique, qui n’a qu’un seul 
but : rendre la mode plus démocratique. 

Un programme à noter 
dans tous les agendas :

Le vendredi 14 décembre :
Opening Night, de 21 heures à minuit avec le 
collectif La Mona

Le samedi 15 décembre :
De 13 heures à 20 heures, ouverture du salon, 
avec live illustration, relaxation, flash tattoo, 
performances... 
À 16 heures, défilé sauvage dans le parc de la 
Villette
De 18 heures à 20 heures, demi-finales des 
défilés et battles de danse

Le dimanche 16 décembre :
De 13 heures à 20 heures, ouverture du salon, 
avec live illustration, relaxation, flash tattoo, 
performances... 
De 18 heures à 20 heures, grand finale des 
défilés, battles de danse et remise des prix en 
présence de tous les invités d’honneur et des 
membres du jury.

Les prix décernés seront :
- Prix coiffure / make up
- Grand prix du Jury Mode / Danse
- Grand prix du public Mode / Danse
- Prix Mode des partenaires : ESMOD PARIS, 
LISA, ATELIER CHARDON-SAVARD, IFA...

OPEN MODE FESTIVAL À LA VILLETTE : 
QUAND LA DANSE SE FROTTE À LA MODE



Il y a un an déjà, avait lieu la première édition du festival Open 
Mode faisant plus de 15 000 visiteurs. Ouvert à toutes et à tous, 
c’est le rendez-vous à ne pas rater, il prend le contrepied des défilés 
et salons de mode parisiens, souvent considérés trop élitistes pour 
la jeune création et le grand public.

L’objectif principal du festival est de remettre la mode au cœur de la 
culture « pop », tout en interrogeant des grandes questions de société. 
Telles que le féminisme, la fluidité des identités de genre ou encore le 
caractère multiculturel de la mode et son impact sur l’environnement.

Open Mode Festival se bat également pour une mode éthique, locale 
et plus responsable. Le plus du festival est  la réinvention des codes 
des défilés traditionnels avec des défilés-dansés : waacking, break ou 
encore danse-contemporaine viennent sublimer les créations des 22 
créatrices et créateurs de mode du festival.

Rendez-vous les vendredi 14, samedi 15 et dimanche 16 décembre 
prochains, dans la Grande Halle de la Villette, Paris 19ème.



Après avoir compté plus de 15 000 visiteur.
se.s en 2017, OPEN MODE, lauréat 2018 
de l’appel à projets In SSD revient avec une 
deuxième édition, résolument street, tournée 
vers le futur et la culture japonaise et manga.

OPEN MODE Festival est un festival de mode de 
grande envergure, gratuit, populaire et ouvert à 
tou.te.s. Il propose un espace de rencontre inédit 
entre les créateur.rice.s de mode (prêt-à porter, 
accessoires H/F), des crews de danses urbaines 
et contemporaines (Voguing, Waacking, Hip 
Hop…) et le grand public dans la Grande Halle 
de la Villette. Plus d’infos ici

Une invitation à pénétrer dans les ateliers de 
confections de talentueux designers textiles.

L’objectif ? Remettre la mode au cœur de la culture 
populaire, en mettant en avant l’effervescence de 
la jeunesse mode créative, tout en interrogeant 
des grandes questions de société. Telles que le 
féminisme, la fluidité des identités de genre ou 
encore le caractère multiculturel de la mode et 
son impact sur l’environnement.

AU PROGRAMME

Fashion-Store, Designs d’expériences, un 
concours pour décerner le prix du meilleur 
designer Mode de l’année et des performances 
live de Mode dansées qui viennent bouleverser 
les codes : les mouvements des Vogueurs, 
Waackeurs, Breakeurs … et subliment les 
créations des designers.

LES CREATEUR.RICE.S 2018

8IGB, Mamie Pétunia, ECLORT, Jule et Lily, 
Maison Mourcel, Mauviette, Tricote Moi un 
Tattoo, WENDY, Macadam Karma, AKENE, 
ALTERNINII, MARIANA BENENGUE, Chloe Molly 
Design, Laura Bertin, Recto Verso, Royalement 
Street, Alternativ, Ambre Aumoite, Manges Tes 
Paillettes, Valenttin Perron, Charlotte Yann.

LES NOUVEAUTES 2018

Un espace de collecte de vêtement et d’Upcycling 
: le festival s’engage pour une mode plus 
éthique et responsable. Des flash tattoos ; des 
expositions et ateliers de massage et d’initiation 
à la couture et un grand défilé extérieur dans 
le parc de La Villette, qui mettra en lumière les 
créations d’ancien.ne.s étudiant.e.s d’écoles de 
mode partenaires: Esmod Paris, LISAA, l’Atelier 
Chardon Savard et l’International Fashion 
Academy qui rejoint cette année l’aventure en 
collaboration avec l’association good chance.



Du 14 au 16 décembre, LISAA est partenaire de la 
seconde édition de l’Open Mode Festival à la Grande 
Halle de la Villette à Paris. 8 jeunes diplômés de 
LISAA y présentent leur travail lors de défilés mêlant 
mode et danses urbaines.

LE FESTIVAL DE LA MODE URBAINE
Pour la deuxième année consécutive, l’école de mode 
de LISAA Paris est partenaire de l’Open Mode Festival, 
un événement visant à mettre en avant la jeune création 
de mode et les différents styles de danse urbaine.

Après une première édition couronnée de succès en 
2017 qui a réuni 15 000 visiteurs, 22 créateurs et 120 
danseurs, l’Open Mode Festival revient du 14 au 16 
décembre à la grande halle de La Villette.

Ouvert à tous, l’événement a pour but de mettre en 
avant une sélection de jeunes créateurs de mode à 
l’accent urbain ainsi que des danseurs, mais également 
l’ensemble des métiers œuvrant à la création des défilés 
: maquilleurs, coiffeurs, photographes, stylistes, bureaux 
de tendances, influenceurs…

DÉFILÉ EXCEPTIONNEL DANS LE PARC DE LA 
VILLETTE
Plusieurs défilés sont organisés au cours du week-end, 
mettant en avant la jeune création à travers des jeunes 
marques ou des jeunes diplômés d’écoles de mode 
françaises.

Samedi 15 décembre de 16h à 17h, un défilé réunissant 
80 mannequins investit le parc de la Villette pour la 
première fois. Partant de la fontaine aux Lions, le défilé 
rejoint ensuite l’intérieur de la Halle.

Les mannequins portent les créations des anciens 
étudiants des écoles partenaires de l’événement, dont 
LISAA. Claire Jellimann, Elsa Leproust Costa, Marie 
Destefanis, Alyson Sika et Han Yi Tseng, toutes diplômées 
de LISAA mode en 2018 y présentent leurs créations.

DÉFILÉS DANSÉS
Samedi et dimanche, de 18h à 20h30 (20h le dimanche), 
des défiles dansés ont lieu, mettant en compétions 
jeunes créateurs et des crew de danse. Chaque créateur 
est associé à un crew de danse dans des styles tels que 
le voguing, le contemporain, le waacking, le hip-hop…

Le défilé réunit 80 danseur.se.s, 50 maquilleur.se.s et 20 
créateur.rice.s. Parmi les créateurs, des créateurs avec 
une jeune marque établie et des «jeunes pousses», tout 
juste diplômés de leur école de mode.

Déjà présente lors de la première édition du festival, 
Carolie Juteau, créatrice de la marque de maille 
Tricote moi un tattoo fait partie des jeunes créateurs en 
compétition.

3 jeunes diplômées 2018 de LISAA mode font partie des 
«jeunes pousses» : Chloë Perrin, Laura Bertin et Morgane 
Clavaud.

4 prix sont ensuite remis suite au défilé-finale le dimanche 
16 décembre dont un prix mode des partenaires (LISAA, 
ESMOD, Atlier Chardon-Savard et IFA).

INFORMATIONS PRATIQUES
Open Mode Festival
14, 15 et 16 décembre 2018
Grande Halle de la Villette
211 Avenue Jean Jaurès, 75019 Paris
Entrée libre



Ce week-end, le Bonbon était à la première 
édition de l’Open Mode, véritable ode à la 
création indé organisée dans le cadre du 
festival Freestyle à la Villette. Entre battles 
hip-hop et sonorités techno, le design textile 
du futur était présent pour nous en mettre 
plein la vue : on a donc recensé cinq univers 
qui pourraient bien défrayer la chronique 
dans les années à venir. 

Concrètement, l’Open Mode, c’est l’idée de 
Paul Levrez, jeune attaché de presse mais 
surtout féru de mode qui s’est mis en tête 
de redonner ses titres de noblesse à la mode 
urbaine et alternative pendant trois jours de 
festivités pluridisciplinaires. Il a donc réuni 
une myriade de personnalités (designers, 
performeurs, danseurs, maquilleurs et 
coiffeurs, photographes...) qui entremêlent 
leurs performances au service d’une fashion 
week «off». 

Le plus street
8 IGB Community Clothing

Porté par la culture skate et LGBT, né dans 
le 18e arrondissement, le label 8 IGB traduit 
ses convictions par une satire vestimentaire 
brûlante, dont les codes esthétiques vous 
seront sûrement familiers : Supreme laisse la 
place à «supprime», RATP à «RATS», Paypal à 
«Pas Mal»... sans oublier son logo tout à fait 
phallique qui vient apposer un point d’honneur 
ultime à l’ironie qu’il revendique. Si l’envie de 
shopper une pièce vous prend, attendez-vous 
à recevoir votre T-shirt dans un étui à VHS, une 
boîte à kebab ou une bouteille d’Evian. 

Le plus féministe
Maison Mourcel

Graphisme et recyclage signent l’identité de 
Maison Mourcel, un petit label aux grandes 
idées qui n’hésite pas à transformer les grandes 
écharpes de foot en T-shirts, détourner la culture 
du catch au profit du hashtag #schneckcrew et 
embrasser les racines du tuning au profit de 
l’empowerment féminin.

Le plus cinéphile
Nina Echo

Difficile de passer à côté de l’obsession pour 
Tarantino de la jeune designer d’origine 
italienne Francesca Mohana Calignano, 
diplômée d’ESMOD Paris. On note aussi 
de légers accents underground à travers 
la représentation du vintage, des mangas 
japonais et de l’esprit d’ado rebelle grunge 
des années 90. Nostalgie. 

Le plus geek
FEFE SAMA

En passant à côté du corner de FEFE SAMA, 
on est tombés sur une tablette implantée 
dans un pull, diffusant des épisodes de Power 
Rangers. Intrigués, on est revenus sur nos 
pas pour découvrir des pulls en néoprène 
avec des cordons de plastique récupérés, 
des lunettes qui nous évoquent curieusement 
Boris l’Animal dans le 3e volet de Men in Black 
et des bananes translucides.

Le plus sportif
Akène

S’imprégnant de la nouvelle génération, le 
label propose du néoprène, du jean, des motifs 
voyants sur des couleurs plus sobres dans une 
collection graphique et clairement inspirée du 
sportswear. L’atelier est situé aux portes de 
Paris, à Aubervilliers, et notre petit doigt nous 
dit que sa créatrice, Fiona Fondadouze, n’a 
pas fini de faire parler d’elle. 



Du 17 au 19 novembre à la Villette se tient 
le premier festival de mode gratuit mettant à 
l’honneur la jeune création urbaine. Conçu de 
toutes pièces par Paul Levrez, jeune attaché 
de presse et fashionista aux milles vies, l’Open 
Mode propose une vision alternative et grand 
public de la mode d’aujourd’hui. Rencontre.

Imposant dans son épais manteau de (fausse) 
fourrure blanche, pull pailleté et crinière de 
dreadlocks rousses domptée par un bonnet, Paul 
Levrez nous rejoint en ce début d’après-midi 
à la terrasse déserte d’un mois de novembre 
parisien. Tout sourire, mais éreinté par la croisade 
administrative qu’il vient de mener pour assurer 
le bon déroulement de la première édition de 
l’Open Mode.

Cours de broderie, performance live d’impression 
sur textile, ateliers make-up et possibilité 
d’acheter en direct des pièces de designers : 
l’idée de l’événement est de démocratiser un 
milieu encore trop inconnu. Le clou du spectacle 
consistera en des défilés dansés façon battle, 
chaque crew de danseurs mettant en lumière et 
en mouvement les tenues d’un styliste.

Voir un mec avec des talons se sentir vivant 
d’un coup, rien que pour ça, la mode, ce n’est 
pas superficiel.

On le sent à son débit de paroles : le jeune 
homme de 27 ans est du genre déter’. Originaire 
du Nord, il entame une prépa IEP avant d’en être 
viré pour avoir bloqué son établissement (« c’est 
ma mentalité de Français ») et d’enquiller sur une 
fac de socio. Finalement, les paillettes lui font 
de l’œil : il bosse d’abord sur le festival culturel 
Lille3000 pour lequel il gère l’aspect costume, 
maquillage et coiffure de la grande parade 
d’ouverture en 2016, avant de débarquer dans 
la capitale pour tenter sa chance dans la mode. 
Mais la fashion parisienne est trop chère, trop 
dure, trop injuste. Il n’en fallait pas plus à Paul 
Levrez pour remonter aux barricades et lancer 
sa propre fashion week « off ». Décomplexée, 
populaire, festive, « open » quoi.

Tu souhaites faire de l’Open Mode une « 
fashion week off ». C’est vrai qu’il existe 
plein de festivals off dans l’art, la musique, le 
théâtre, et pas dans la mode : comment t’est 
venue cette idée ?
Paul Levrez : J’ai toujours été un grand fan de 
mode. Et c’est justement cette phrase qui guide 
mon propos : dire « je suis fan de mode », très 
souvent ça a une connotation péjorative, comme 
si c’était quelque chose de superficiel. Moi je 
prône totalement l’opposé : la mode, c’est « tout 
», dans la mesure où tout le monde s’habille. 
C’est porteur de codes sociaux, c’est porteur 
d’une époque, de crise sociale aussi. Je cherche 
à remettre le vestimentaire dans cet aspect à la 
fois culturel et sociologique. Comment utiliser 
la mode pour porter des messages, pour faire 

avancer les mentalités ?

La deuxième raison, c’est de réconcilier la mode 
et le grand public. Il faut sortir du côté prétentieux 
qu’il peut y avoir dans ce milieu, sortir aussi de 
cette course au fric qui brasse des milliards : on ne 
doit pas oublier que c’est un savoir-faire français, 
que la fashion week participe au rayonnement 
de la France. Je trouve ça hallucinant qu’il n’y 
ait pas déjà tout une politique organisée par le 
public ou par le culturel, par des associations, qui 
se charge de soutenir la jeune création pour pas 
que ça meure.

Le festival mêle différentes disciplines, 
avec notamment des défilés dansés et 
beaucoup d’ateliers. Pourquoi choisir d’en 
faire un événement populaire et festif ? Pour 
désacraliser le podium ?

Exactement. L’an dernier, j’ai collaboré avec la 
marque Ninii sur deux Who’s Next (salon parisien 
dédié aux jeunes créateurs de mode, ndlr). 
Et c’est là que je me suis rendu compte des 
difficultés rencontrées par les jeunes designers : 
on a eu une grosse popularité dans les médias, 
mais ça ne retombait pas forcément sur le chiffre 
d’affaires. Trouver un moyen d’exister en dehors 
du circuit marchand habituel, c’est vraiment de 
là que c’est parti. Je me suis dit qu’il fallait y 
associer de l’événementiel.

Les défilés seront sur le sol, au même niveau 
que le public. Il y a cette atmosphère que j’aime 
beaucoup dans les balls ou les battles de danse 
dans la rue : quand tu arrives, peu importe ton 
mood du moment, tu es happé. Du coup, je 
sais qu’il y a plein de gens que ça saoule de 
regarder des défilés pendant des heures ou 
qui n’y connaissent rien, et j’avais envie de les 
mettre face à une autre manière de faire de la 
mode. Mettre les tenues en mouvement sur les 
corps des danseurs pour un joli show. C’est le 
pari que j’ai fait, ouais : désacraliser, rendre plus 
accessible, moins prétentieux.

Le concept du festival porte en lui une certaine 
critique : que rejettes-tu dans le système 
actuel ?

Ce n’est même pas une critique du système, 
c’est juste donner la chance d’exister. Car on y 
est étouffé, brimé dans son existence, on ne peut 
pas montrer ce qu’on a à montrer dans cette 
ville où tout est trop cher. L’idée, c’est d’offrir à 
ces jeunes créateurs une vitrine gratuite. Je n’ai 
pas pensé ce projet comme anti-système mais 
comme quelque chose de complémentaire. 
Forcément, quelque part, c’est aussi un peu anti-
système parce que ce n’est plus réservé à une 
élite.

Jean-Paul Gaultier le faisait déjà dans les années 
90, utiliser la rue pour faire valoir ses codes et 
remettre au centre les vraies gens.

Ce qui me déprime le plus dans ce milieu, c’est 
le faux-semblant. Le monde de la mode est un 
faux reflet de la réalité. Il y a ce truc ultime de 
vouloir suivre les tendances absolument, alors 
que c’est ridicule car les tendances viennent aussi 
d’en bas. Mais c’est ce jeu qui me passionne : la 
mode est un courant social qui n’est pas du tout 
compréhensible, même par ceux qui pensent 
nous dicter les choses. Là ils se sont rendu compte 
que le voguing c’est génial, donc cette année 
ils invitent plein de vogueurs sur les podiums – 
Balmain qui a fait appel à Kiddy Smile pour son 
défilé avec L’Oréal – pour essayer de récupérer 
ce côté plus populaire. Il ne faut pas les laisser 
contrôler tout. OK, vous utilisez nos codes, mais 
c’est nous qui les faisons.

Toi, qu’est-ce qui te fascine dans la mode ?

Pour moi ça a toujours été un moyen 
d’expression. J’ai eu beaucoup de mal à me 
trouver personnellement, j’ai dû assumer mon 
homosexualité à un moment où ce n’était pas 
easy, et le vêtement m’a beaucoup aidé. À 
prendre une place dans la société, à m’assumer, 
à gagner une confiance en moi. En fait, quand on 
arrive à se créer un look, quand on est bien dans 
ses pompes, on obtient un rôle social à travers le 
vêtement.

J’ai aussi utilisé la mode comme une provocation. 
Je suis un petit relou, j’aime bien déranger, 
provoquer la surprise chez les gens dans la rue, 
qu’ils pensent : « C’est qui ce mec avec ses 
dreads ? Il fume des joints toute la journée, il en 
a pas dans le cerveau. » Et leur montrer que c’est 
complètement l’inverse de moi.

Comment ton projet a-t-il été reçu par les 
différentes institutions ?

Tout le monde m’a accueilli à bras ouverts. 
Chardon Savard, l’ESMOD, LISAA (Institut 
supérieur des arts appliqués), ils ont tous été 
ultra réceptifs, parce que même si ce sont des 
écoles parfois privées qui coûtent cher, ils sont 
pleinement conscients des difficultés. À la fin 
de l’année, ils voient défiler leurs 200 étudiants, 
et il y en a peut-être seulement un ou deux qui 
vont atteindre leur rêve. Fashion Network a aussi 
trouvé ça très bien dans la démarche. Mais c’est 
parce que le discours n’est pas nouveau : Jean-
Paul Gaultier le faisait dans les années 90, utiliser 
la rue pour faire valoir ses codes et remettre 
au centre les vraies gens. Par contre, tu vois, je 
n’arrive pas à avoir le retour de Vogue : eux ils 
vont peut-être utiliser le côté street seulement 
lorsque ce sera bankable pour un shooting…

(...)



(...)

Et du côté des danseurs ? Plusieurs crews ont 
une forte identité communautaire, ça n’a pas 
été difficile pour eux d’accepter de participer 
à un événement grand public ?

C’était plus compliqué parce qu’ils ont moins à y 
gagner que les designers. Mais j’ai mis en place 
un concours pour eux aussi, pour leur donner de 
la visibilité, avec un prix de 1000 euros et d’autres 
cadeaux.

Ensuite, c’est vrai que je me suis aussi heurté 
à des réticences. Dans toute communauté, on 
trouve parfois cette espèce d’entre-soi, c’est un 
mécanisme de défense que je comprends tout à 
fait : on a été rejeté donc on rejette à son tour. 
Mais pour moi la solution est de se mélanger, 
même entre gays, hétéros, etc. Il y a des crews, 
comme la House of LaDurée, qui ont cette 
vocation de toucher du plus grand public.

D’ailleurs je n’ai pas voulu me fermer à un seul 
type de danse : il y aura à la fois des vogueurs, 
qui incarnent cet esprit transgenre, mais aussi 
des hip-hoppeurs très virils, du break, du waack, 
avec des femmes qui sont parfois masculines. 
Le point commun, c’est que tous font attention 
à leur look, alors utilisons la mode pour faire 
communauté…

Quels sont les créateurs ou marques qui 
t’inspirent personnellement ?

Les années Gaultier, années 90, ses robes bustier 
avec les seins en pointe. J’aime bien cette idée 
de montrer des gens qui n’ont pas beaucoup. Lui 
il a travaillé avec des prostituées, des personnes 
qui n’étaient pas du tout glamour dans ce qu’il 
y avait de plus glamour. Les créateurs belges 
aussi, Dries Van Noten, Ann Demeulemeester, 
qui jouent avec les époques, les matières. Ça 
me plaît parce qu’ils s’éclatent. En France on est 
un peu coincé, on porte des choses classiques, 
on a peur d’assumer. C’est ce qu’on aime, mais 
parfois lâchons-nous quoi ! Un mec avec des 
locks et un costard par exemple, c’est plus classe 
selon moi qu’un trois-pièces. D’ailleurs on y vient 
: avant, être classe, c’était avoir la bonne robe, 
maintenant une femme classe c’est une femme 
bien dans ses vêtements, parce qu’elle dégage 
une sérénité. On a quelques égéries comme 
ça, Inès de la Fressange, Mademoiselle Agnès, 
qui sont hyper naturelles. Ça fait partie de mes 
influences. Et puis le Japon aussi, à l’inverse, leur 
côté ultra strict, minimaliste, où rien ne dépasse.

Saint Laurent, L’Oréal, MAC, toutes les marques 
essayent de se réinventer pour ne pas perdre 
face aux influenceuses.

Quelles sont les caractéristiques de la mode 
que tu vois se dessiner aujourd’hui ?

Une mode plus éthique. Moi je ne vais plus chez 
H&M et Zara depuis un an et demi, j’en suis très 
fier mais c’est dur (rires) ! On arrive dans une ère 
où on a envie d’être plus responsable de ce qu’on 

achète, savoir d’où ça vient, qui l’a fabriqué, qui 
ça fait vivre. D’ailleurs, c’était un hasard, mais en 
allant chercher des jeunes pour cette première 
édition, une bonne partie d’entre eux avaient 
spontanément adopté cette approche.

Ensuite, il y a cette influence urbaine, qui a atteint 
les podiums. Les gens qui ont du look aujourd’hui 
sont souvent ceux qui viennent de la rue et ont 
dû se démerder avec des petits moyens, qui 
ont chopé une vieille paire de pompes, qui vont 
chiner dans des fripes des vestes à 10 balles…

OK, mais quand on chine dans des fripes 
de manière presque inconsciente ou parce 
que c’est juste pratique, est-ce qu’on peut 
vraiment parler de « mode » ?

Déjà, je suis persuadé que quelqu’un qui dit qu’il 
s’en fout, il fait exprès de dire qu’il s’en fout. C’est 
comme manger, ça montre qui on est, s’habiller 
aussi. Ta question est très intéressante parce que 
ça prouve que toi-même on t’a confisqué ce 
terme : la mode, c’est devenu pour nous cette 
image d’un art du luxe. Non : pourquoi est-ce 
que du jour au lendemain, les gens se mettent à 
porter des mini-jupes, à s’attacher les cheveux ? 
Ça ne vient que de la rue. C’est ce qui m’intéresse 
beaucoup dans cette époque, comme dans les 
années 90 : tu vois partout des pubs de luxe où, 
avant c’était ultra chico, maintenant ce ne sont 
que des gens dépravés, un peu drug-addicts, 
maigres. Ce sont des vraies gens qui inspirent, 
sans maquillage, sans retouches. La dernière 
campagne Saint Laurent à Paris, c’était hallucinant 
de voir ça, chez Saint Laurent ! L’Oréal, MAC, 
toutes les marques essayent de se réinventer 
en s’inspirant des influenceuses sur les réseaux 
parce qu’ils ont compris qu’ils allaient perdre s’ils 
les concurrençaient.

Que réponds-tu à ceux qui disent que la mode 
c’est superficiel ? Genre comment ferais-tu 
pour convaincre ma mère que c’est cool ?

Je lui dirais que grâce à un certain créateur, les 
femmes ont le droit de porter des jupes. Que ça 
a participé à leur émancipation dans la société, 
à les amener vers le marché du travail, parce 
qu’on a redessiné les codes. La mode améliore 
le quotidien de plein de gens. Moi en premier, 
mais aussi ces vogueurs : depuis le jour où ils 
ont découvert la mode et la danse, ils se sont 
épanouis, ils peuvent être qui ils sont sans avoir 
peur en sortant dans la rue. Voir un mec avec 
des talons se sentir vivant d’un coup, même si 
une paire de talons ça paraît rien mais qu’en fait 
pour lui c’est tout, rien que pour ça ce n’est pas 
superficiel. Le voguing est quand même né parce 
que les blacks étaient complètement exclus du 
système mode classique aux États-Unis et qu’ils 
ont décidé de se moquer des blancs. La mode 
appartient à tous, elle peut être profonde et 
politique, et ce n’est surtout pas une affaire de 
gens superficiels.

Comment comptes-tu prolonger cette 
première édition de l’Open Mode ?

Il ne faudrait pas le dire car ça fait peur, mais 
j’aimerais bien avoir une dimension sociale. 
Utiliser la mode pour réconcilier des gens qui ne 
se côtoient pas forcément : monter des petits 
ateliers avec des designers, des partenariats avec 
des écoles de mode ou même des collèges, pour 
des jeunes qui n’en ont pas les moyens ou pas 
l’habitude.

Pourquoi pas aussi des petites soirées à l’année, 
avec à chaque fois une thématique, un défilé et 
toujours un côté festif. Parce que s’il y a bien 
quelque chose dont tout le monde a besoin dans 
cette société, c’est de s’évader. Et la mode, le 
spectacle, les paillettes, c’est aussi un moyen de 
rêver.

Tu n’as pas peur, si l’événement grandit, de 
finir par entrer dans le système à ton tour ?

Non pas du tout. Il faut rester fidèle à qui on est. 
Plein de gens m’ont déjà demandé pourquoi je 
ne faisais pas appel à LVMH ; je n’avais pas envie 
qu’on dénature mon propos. Bien sûr, j’ai proposé 
à Jean-Paul Gaultier d’être le parrain, il m’a 
gentiment répondu qu’il n’était pas disponible 
mais que l’année prochaine pourquoi pas. Je ne 
fermerais pas la porte au luxe, mais l’ADN d’Open 
Mode c’est de trouver de nouveaux créateurs et 
de défendre une mode faite par le bas. Après 
si demain MAC me propose d’être fournisseur 
make-up, je dirais oui : comme Robin des Bois, 
tu prends à ceux qui ont tout et tu donnes à ceux 
qui n’ont pas (rires) !

Propos recueillis par Sarah Diep et Alice Heluin-
Afchain

Open Mode Festival, une carte blanche accordée 
par FREESTYLE
Vendredi 17 novembre de 16h à 20h : Round 1
Samedi 18 novembre de 13h à 20h : Round 2
Dimanche 19 novembre de 13h à 19h : Finale et 
remise des prix
Grande Halle de la Villette,
211, avenue Jean Jaurès, 75019 Paris
Accès libre



Open Mode Festival est une nouvelle manifestation parisienne ayant pour objectif de 
rassembler les créateurs sortis d’école et les jeunes marques à l’accent urbain. Organisée 
par Paul Levrez, spécialisé dans l’événementiel, la première édition se tiendra du 17 au 
19 novembre 2017 à la grande halle de La Villette.

« L’événementiel est un aspect important pour les jeunes créateurs. Les salons sont difficilement 
accessibles pour ses griffes qui manquent de moyens. J’ai pris le pari de les réunir au même 
endroit pour créer une communauté et de les rendre accessible au public en faisant le choix de 
rendre l’entrée gratuite. », explique le fondateur de l’événement.

Pour monter son projet, Paul Levrez est parti à la recherche de partenaires. Plusieurs acteurs 
majeurs du secteur ont répondu à l’appel comme ShowroomPrivé, l’incubateur Maisons de 
Mode ou encore l’Atelier Meraki, dédié aux jeunes entrepreneurs. « Ils ont tous participé 
pour permettre à l’événement d’exister. Du côté des griffes, nous leur avons demandé une 
commission de 10% sur leurs ventes réalisées pendant ces trois jours. De l’argent directement 
réinjecté dans Open Mode, pour organiser une prochaine édition », détaille l’organisateur.

La manifestation a pris le parti de mettre en avant les jeunes marques à l’univers urbain comme 
Ninii, Villaine, Minirine, Maison Mourcel ou encore Hopy Poppy. Pour les choisir, Paul Levrez a 
fait ses recherches et le tour des showrooms parisiens en juin dernier.

Au final, ils seront entre 20 et 25 pour cette première édition, en incluant « les jeunes pousses », 
autrement dit des créateurs sortis récemment d’Esmod Paris et Roubaix, de l’Atelier Chardon-
Savard ou encore de Lisaa.

Pour accentuer le caractère urbain de la manifestation, les défilés organisés seront dansés. Exit 
donc les mannequins, ce seront des danseurs qui porteront les tenues des marques. Open Mode 
proposera aussi des ateliers de maquillage, coiffure, tissage, tricot, couture, customisation …

A l’issue de ces trois jours, plusieurs prix seront décernés dans les domaines de la danse, de la 
coiffure et de la mode. Ce dernier sera remis par le jury constitué de professionnels du secteur 
et partenaires, comme Martine Leherpeur, l’école Lisaa et l’Atelier Meraki.
 

Par Lucile Deprez



Si la fashion week se veut ultra sélecte voire privée, l’Open Mode Festival compte bien ouvrir à 
tous les amoureux de la sape ces hauts portails scellés. Du 17 au 19 novembre 2017 la Grande 
Halle de la Villette sera en fête !  C’est ainsi dans cet antre que logera cette toute première 
édition. L’exclusivité sera populaire. Non seulement ouverte à tous, cette manifestation usera du 
combo magique gratuité/variété.

En prime ? Un partenariat inédit avec Les Nanas d’Paname ! Chloé Bonnard sera aux commandes 
d’un photocall désinvolte, Sarah Da Silva magnifiera les petits minois des visiteurs curieux, Juanita 
maîtresse du hair styling fera de toutes les chevelures de belles parures, Amélie Poulain sera le jury 
d’une compétition de danse de haut niveau ! De la diversité dans les profils pour un premier lancement.

Stylistes, performeurs, danseurs, maquilleurs, coiffeurs, photographes, influenceurs offriront un show 
à ses spectateurs qui seront tantôt observateurs, tantôt acteurs. Comme la coutume l’exige, il n’est 
permis que de contempler les créations lors des fashion weeks. Désormais, le public se fait jury et 
participe même aux initiations de maquillage, de coiffure, de couture et se fait même shooter comme 
un modèle.

Le credo de Paul Levrez, digne fondateur de ce qui se veut impulser un néo-mouvement : pas de 
tabous, une ouverture d’esprit large qui englobe tous les âges, les sexes et les milieux sociaux, des 
plus aisés côtoyant les grands podiums aux plus démunis chinant chez Tati ou dans les friperies du 
Marais. Une mode urbaine, sans complexes et anti-système discriminant est en marche !

Programme
Diversité, pour maître mot, le festival se distinguera en trois parties : 

Live
Ses ateliers divers comprendront des workshops, des créations en live (coiffure, maquillage, broderie).

Show
Parce qu’une fashion week sans show n’aurait pas sa raison d’être, le festival se voudra riche en 
manifestations artistiques également : défilé, démonstrations de voging, de waacking, de hip-hop et 
battle de danses seront de mise.

Store
Pour garder un souvenir impérissable de cet événement, un espace de vente proposant des corners 
designers avec flash tattoos, vêtements et accessoires.



La 1ère édition d’Open Mode Festival aura lieu les 17, 
18 & 19 novembre prochains. Cette Fashion Week Off 
invite le grand public à découvrir le talent de nombreux 
créateurs textiles qui s’inspirent des courants urbains. 
Stylistes, performeurs, danseurs, maquilleurs et coiffeurs, 
photographes, bureaux de tendances, influenceurs 
dévoilent leur savoir-faire et viennent créer avec le public 
la mode de demain. 

Une communauté mode à découvrir lors d’un week 
end à La Villette
Pour faire un cocktail euphorisant sans crainte des effets 
secondaires, cette communauté mode alternative qui 
va mixer les sons et les tendances dans la Grande halle 
de la Villette est l’occasion parfaite de déguster sans 
modération une mode trop souvent mise à l’écart du 
système traditionnel. Open Mode place le public au centre 
de l’événement, qui devient jury : il n’est plus seulement 
spectateur de la mode à Paris, il désigne son créateur 
préféré et il s’initie au maquillage et à la couture lors de 
performances live où le savoir-faire à la française prend 
tout son sens (broderies, impressions sur textiles, tissages, 
cours de couture…). Open Mode, c’est aussi une nouvelle 
vision de la mode plus urbaine et anti-système : une mode 
inscrite dans son époque bien qu’en constante évolution, 
mode qui s’inspire de divers courants musicaux, de la 
danse, de la singularité de chacun et même d’époques 
révolues, une mode née de la rue et pour la rue.
Les collections de ces jeunes designers unies par leur 
caractère urbain et casual/streetwear sont aussi et 
surtout le reflet de nos sociétés aux multiples influences. 
Open Mode s’engage en présentant une mode plus 
responsable en lien direct avec le client, qui « hacke » 
le système commercial, une mode influencée par les 
questions politiques et sociétales, qui intéresse tous les 
milieux et tous les âges. Une mode écrite par une nouvelle 
génération en manque de moyens et d’espaces où se 
produire.

Open Mode La Villette 
Venez rencontrer ces jeunes créateurs pendant ces 3 jours 
dotés d’un programme animé, le tout en accès libre.
Fashion-Store, Designs d’expériences, un concours pour 
décerner le prix du meilleur designer Mode de l’année 
et des performances live de mode dansées qui viennent 
bouleverser les codes : les mouvements des Vogueurs, 
Waackeurs, Breakeurs … qui subliment les créations des 
designers. Autant d’expressions innovantes dans la mode 
au cours de ces 3 jours qui vont nous changer des allers 
retours sur le runway (sauf chez Chanel ;).

Vendredi 17 novembre de 16:00 à 20:00 : Round 1
Samedi 18 novembre de 13:00 à 20:00 : Round 2
Dimanche 19 novembre de 13:00 à 19:00 : Finale et remise 
des prix
Grande halle de la Villette, 211, avenue Jean Jaurès 75019 
Paris

Le premier festival de mode gratuit et ouvert à tous, Open 
Mode a pour but de démocratiser la mode et de proposer 
une culture mode alternative en mettant à l’honneur la 
jeune création française. De jeunes designers rencontrent 
des crews de danseurs urbains parisiens (voguing, 
waacking, hip-hop, electro dance, roller dance…). Le 
programme riche comme montré ci-dessus est bien sûr 
interactif. Vous pourrez suivre les défilés dansés sans vous 
coltiner la préciosité ridicule des porteuses de carton 
d’invitation de rang 1, participer aux nombreux ateliers 
de maquillage ou de tissage. A l’issue de ces trois jours, 
auront lieu les remises des prix du Jury Open Mode qui 
honoreront les lauréats de cette première édition 2017 : 
le prix Martine Leherpeur, Le prix Chardon Savard, Le prix 
LISAA, le prix Maisons de Mode, le prix Atelier Meraki…

NINII y sera avec son énergie, ses patchs et ses 
couleurs.
A contre courant et bien loin des diktats imposés aux 
modeuses, la marque de prêt- à-porter NINII se veut pleine 
d’ironie et de fantaisie à l’image de sa créatrice. Savant 
mélange de l’esprit clubbing des nineties, et du streetwear 
pour le style, les collections NINII s’inspirent des objets 
désuets du quotidien, de la nostalgie de l’enfance en se 
parant de paillettes, de teintes acidulées et de patchs 
exclusifs. Un vestiaire kitsch à l’humour décalé destiné aux 
jeunes femmes sans complexes, aux belles natures qui se 
moquent des règles établies et des codes traditionnels.

 Minirine et ses tenues sportswear, inspirée par ses 
voyages en Asie sera également  de la fête.
Les collections Minirine sont-elles inspirées par les 
souvenirs de voyages, les rythmes de la rue, les peintures, 
les rencontres, la musique et se destinent aussi bien à la 
ville, qu’au sport ou à la fête ! Elles se déclinent toujours 
via des habits confortables, modernes et design (leggings, 
bodys, combinaisons, vestes réversibles, baskets…), 
agrémentés de graphismes innovants, de couleurs, le 
nouveau code vestimentaire des urbaines accrocheuses 
et de matières épousant les lignes et courbes des corps 
qui s’y essayent !

Ces deux jeunes marques se trouvent déjà présentées 
dans ce blog de la Promesse d’un Style. Coachée  par la 
maison de Mode des Hauts de France, j’ai eu le plaisir de 
les rencontrer lors des différents salons et de voir qu’une 
forte promesse émergeait derrière leurs énergies et de 
leurs styles.  Espérons qu’elles continueront à rencontrer 
leurs publics lors de ce genre d’événement plus ouvert au 
grand public.



« S’habiller, ça concerne tout le monde »

Sortir la mode du cercle inaccessible des 
fashion week, et permettre aux designers 
de montrer leur travail gratuitement, telle 
est l’ambition de Paul Levrez, fondateur 
de l’Open Mode Festival. L’événement se 
tiendra les 17, 18 et 19 novembre prochains 
à la Grande Halle de la Villette.

Oubliez les sample size, les lignes droites et 
les lieux où l’on entre que sur liste, à l’Open 
Mode les défilés seront publics et dansés! 
Voguing, break dance, hip hop, le vêtement 
est mis en mouvement c’est à dire dans son 
élément -presque- naturel.

On a voulu en savoir plus sur les ambitions 
de ce festival d’un nouveau genre et de son 
fondateur.

Salut Paul, comment ça va ?

Salut, ça va très bien, un peu de peur et 
beaucoup d’excitation! Je crois beaucoup 
en ce projet et j’espère que le public sera 
au rendez-vous.

La mode et toi, ça fait longtemps ?

J’aime beaucoup la mode dans ce qu’elle a 
de plus sociologique, je suis persuadé que 
la mode incarne une époque et peut faire 
avancer les mentalités.

On a voulu montrer comment la jeune 
création présente aujourd’hui des vêtements 
esthétiques et qui porteurs de convictions. 
La mode devient ainsi prétexte à parler 
d’égalité de genre ou de multiculturalisme 
par exemple.

Public et gratuit, Open Mode a vocation 
à ouvrir les portes de la mode à ceux à 
qui elles sont généralement fermées, ta 
volonté première est-elle de démocratiser 
son accès?

C’est exactement ça, je ne comprend pas 
pourquoi elle devrait être réservée à une 
minorité -notamment quand il s’agit de 
grand maisons. Je déteste l’entre-soi et je 
rêve d’utiliser la mode pour créer du lien 
social.

Avec Open Mode nous souhaitons incarner 
une mode qui s’inspire des codes de la rue 
et qui n’exclut personne. C’est pourquoi 
nous offrons un espace aux créateurs et 
l’entrée au visiteur.

Le volet participatif est au coeur de 
l’événement: nous voulons que le public 
devienne aussi acteur de cette mode-là, 
qu’il désigne ce qu’il aime et qu’il participe 
à la création à travers des ateliers couture, 
maquillage ou encore broderie et tissage.

L’événement présente 20 designers, 
comment les as-tu choisi ?

Ca a été un travail de longue haleine. Il y 
a d’abord ceux que je connais et que je 
voulais absolument à mes côtés, parce 
qu’ils incarnent justement ce côté urbain 
et ouvert qui nous est cher. Et puis avec 
Marie-Amelie, ma collaboratrice, on a fait 
le tour des showrooms de fin d’année pour 
découvrir les perles des écoles à Paris et 
Roubaix.

On aimait l’idée que leurs créations seraient 
montrées pour la première fois à l’extérieur 
du circuit scolaire: des jeunes pousses, très 
créatives et pas encore formatées par la 
réalité de l’industrie.

Enfin, il fallait qu’ils entrent dans un cahier 
des charges assez clair: des vêtements 
portables, confortables (les défilés étant 
dansés), assez impactant visuellement 
tout en respectant l’ADN urbain de cette 
première édition.

Il y aura  des ateliers DIY proposés au 
public, l’objectif est-il de permettre au 
public de toucher du doigt la réalité du 
métier de créateur?

Oui, et surtout de rendre le public acteur. 
Nous sommes dans une aire de retour au 
travail manuel et à l’artisanat. Il s’agit de 
montrer qu’il est peut-être possible de 
dépasser le modèle industriel qui, selon 
moi, étouffe la jeune création.

En collaborant avec des professionnels de 
la coiffure et du make-up tu mets en avant 
des professions indissociables de la mode 

et pourtant assez peu valorisées pour 
le grand public, Open Mode c’est aussi 
l’occasion de rétablir un genre de vérité?

Un des objectifs d’Open Mode est de 
créer une communauté Mode alternative 
composée de professionnels et de jeunes 
talents. C’est génial de pouvoir réunir tous 
les corps de métier autour de la mode et 
d’amener le public à découvrir des choses 
qu’il ne connait pas et auxquelles il n’a pas 
toujours accès. C’est l’ouverture sur ces 
aspects parfois méconnus du grand public 
qui fera l’originalité du festival.

C’est quoi la prochaine étape?

On rêve que le festival devienne pérenne et 
qu’il devienne un événement incontournable 
de la capitale, comme une Fashion Week 
Off. On aimerait aussi collaborer avec des 
écoles de mode parisiennes sur le plus long 
terme, et surtout en banlieue. On a par 
exemple découvert que la Casa Geraçao 
93 allait ouvrir à Saint-Ouen et j’aimerais 
les rencontrer!

Enfin, on a envie de valoriser à Paris la 
mode qui vient d’ailleurs. On réfléchit à 
une édition en partenariat avec la région 
Hauts-de-France, ma région natale et dont 
je suis très fier, experte historiquement en 
création textile en constante évolution. On 
veut montrer que le style ne s’arrête pas 
avec le périph.
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