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STRASBOURG Fashion Week

La mode sous toutes les coutures

II sera également question de maquillage durant la « Fashion
Week » PHOTO ARCHIVES DMA

L'École de management
(EM) de Strasbourg organise
aujourd'hui et jusqu'au
10 mars sa « Fashion
Week » Un projet porté par
le bureau des arts de l'école,
regroupant 40 élèves férus
des dernières tendances

La « Fashion Week » organisée
par les élèves de l'EM Stras-
bourg s'articule cette année
autour de cinq différents as
pects de la mode
Aujourd'hui sera consacré au
développement durable comme
inspiration pour les créateurs
Mardi, place aux ateliers de
relookmg et de personnalisation
de vêtements Mercredi sera
dédie a « mode et art » La
journée de jeudi « mode et
management » permettra au
public de rencontrer des profes
sionnels du secteui et d'ecoutei
leurs expériences L'occasion de
se renseigner sur les débouchés
professionnels proposés par
cette industrie, qui emploie
nationalement près de 180 DOO
personnes réparties au sein de
2000 entreprises.
L'on pourra assister vendredi au
concouis de cieatems qui met-
tra en concurrence étudiants et
jeunes professionnels Dès
18h30, le centre socioculturel
du Fossé-des-Treize ouvrira ses
portes pour « une soirée inou-
bliable et pleine de surprises »,
assurent les organisateurs

Entree 3 euros Réservation
par mail à emfw defi
le@gmail com ou auprès de
Guillaume • © 06 99 15 49 22

Dimanche,
un vide-dressing
La dernière soirée de la
« Fashion Week » se déroulera
samedi dans le hall de l'EM
Strasbourg, qui accueillera un
défilé de grandes marques
Entree . 15€ Réservation par
mail à emfw defile@gmail com
ou contacter Guillaume O
06 99 15 49 22 Sur place dans
la limite des places disponibles
Enfin, l'événement seia clôtuié
dimanche après midi, au centre
socioculturel du Fossé des Trei-
ze cette fois, par un vide-dres-
sing, de loh à 17h, où l'on
pourra acheter comme vendre
des vêtements de seconde mam
dans une ambiance décontrac-
tée Entrée . gratuite pour les
visiteurs ; 8€ le mètre linéaire
pour les exposants Plus d'in-
fos http //www em-fw com/

> AI Ëcole de management 61,
avenue de la Foret-Noire
Strasbourg Lundi mardi mercredi
16h-20h Jeudi 16-18h30 Entree
libre Samedi 19h30, ISC Sur
réservation 06 99 15 49 22

I Au Centre socioculturel du Fosse
des Treize 6 rue Finkmatt,
Strasbourg Vendredi a partir de
18h30 3€ Dimanche loh 17h
Entree libre


