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STRASBOURG La Fashion week, un projet d'école

Aux défilés des futurs managers
A l'école de management de
Strasbourg, le bureau des
arts organise pour la deuxiè-
me fois la Fashion week, qui
s'achève sur trois défilés et
un vide-dressing, ce diman-
che au centre culturel du
Fossé-des-Treize.

LA FASHION WEEK de l'école de
management de Strasbourg fédè-
re les étudiants du « bureau des
arts ». La composition du bureau
change tous les ans. En 2012, les
organisateurs de la semaine de la
mode 2013 mettaient déjà la
main à la pâte, apprenant au con-
tact d'étudiants aînés qui leur ont
laissé les commandes cette an-
nêe.
Les férus de mode du bureau mo-
bilisent leurs rêseaux et ceux de
l'école de management pour ras-
sembler de jeunes créateurs stras-
bourgeois, se faire prêter des vête-
ments de marque, mettre sur pied
deux défilés à moindre coût.
Évênements phares de la Fashion
week, les défilés se dérouleront
jeudi 7 à l'école de management,
vendredi 8 mars au centre cultu-
rel du Fossê-des-Treize, puis le
lendemain samedi 9 dans le hall

Lors d'un défilé de la première édition de la Fashion week. Samedi, le grand hall d'entrée du
bâtiment du PEGE accueillera le défilé « grandes marques ». DOCUMENT REMIS

du pôle d'économie et de gestion
de l'université, qui abrite les lo-
caux de l 'école de manage-
ment.
Le très grand et très long hall
d'entrée, tout en longueur, se prê-
te bien aux défilés de mode ; le
bureau des arts a déjà pu en faire
l'expérience l'an dernier.

Pour le défilé de samedi, différen-
tes boutiques mul t imarques
strasbourgeoises prêtent des vê-
tements. Lors du défilé de vendre-
di, les créations de jeunes stylis-
tes strasbourgeois tels le pop et
unisexe Monsieur Renard ou bien
Stéphanie, créatrice de vêtements
suavement rétro sous le nom de

marque « Les robes d'Antoinet-
te ». Dimanche, en forme de point
final de l'édition 2013, un vide-
dressing est prévu au Fossé-des-
Treize. Certains des jeunes créa-
teurs présentés jeudi et vendredi
vendront des pièces ce jour-là,
rue Finkmatt. i
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Dans le détail

> Jeudi 7 mars, défilé de
créateurs à partir de
18 h 45, niveau -I de l'école
de management de Stras-
bourg, 61, avenue de la
Forêt-Noire. Entrée 5/7€.
> Vendredi 8 mars, à
19 h 30 sur réservation,
défilé concours de créa-
teurs, au Fossé-des-Treize,
6, rue Finkmatt. Entrée 3 €.
> Samedi 9 mars, défilé
grandes marques, hall
d'entrée du PEGE (école de
management). Entrée 15 €
avec buffet. Réservations
pour les défilés à l'adresse
mail suivante :
emfw.defile@gmail.com ou
via le site web : emfw.com
• Dimanche 10 mars, vide-
dressing au Fossé-des-Trei-
ze, 6, rue Finkmatt, de 10 h
à 17 h, en entrée libre.
Contact exposants : vide-
dressing.emfw@gmail.com


