
43



44



45



46



47



48



49



50



51



52



53



54



55



http://fashionmaniac.com/mikael-vilchez-forbidden-denimeries-ss2018/
56



57



58



59



60



61



62



63



64



65



66



http://www.friday-magazine.ch/ro/2017/11/30/flore-fait-le-printemps.html
67



H.E.A.D. Will Roll ! La mode en streaming
Le vendredi 20 octobre 2017 dans Fashion, Interview

BETC POP
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Le défilé de la HEAD est un évéńement qui provoque pas mal 
d’excitation pour la jeune généŕation de créateurs. Cette année, 
il sera livestreamé !
Chaque année depuis 2015, la Haute Ecole d’Art et de Design de Gene ̀ve organise un défilé désormais tre ̀s 
attendu par le public et les professionnels de la mode. Sous la direction de la talentueuse Le ́a Peckre, seront ainsi 
présente ́es les collections de 23 Bachelor et 8 Master à un jury prestigieux, composé notamment de Serge 
Ruffieux (Carven) comme président, Glenn Martens (Y/Project), Alice Pfeiffer (Magazine Antidote) ou Stephen 
Jones (Stephen Jones Millinery).

Loin de l'idée d'un petit monde excluant, la HEAD innove et rend la mode accessible! Pour tout ceux qui n'auront 
pas pu se déplacer en Suisse ou acheter leur place et pour la toute première fois le défilé sera diffusé en streaming 
live ce soir à 20h sur le site de la HEAD et sur la plateforme des talents émergents Not Just a Label.

Mais la nouveaute ́ ne s'arrête pas là : aux Prix Bachelor Bongénie et Prix Master Mercedes-Benz -- remporte ́ 
l'anne ́e dernière par la brillante Vanessa Schindler -- s'ajoute le Le Prix La Redoute x HEAD, avec à  la clé 
l'opportunite ́ de créer pour la Redoute une collection capsule pour l'éte ́ 2018.

Tout ça était si excitant qu'on a voulu voir un peu plus de l'inte ́rieur : quelques questions à Alice Pfeiffer, jury et 
rédac chef d'Antidote.
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Tu es à Genève comme membre du jury du défilé de la HEAD. 31 collections (23 de Bachelor et 8 de Master), ta 
mission de jury est costaud! Comment tu t'y retrouves?

Coucou ! Ce qui est bien fait, c'est la répartition des métiers dans le jury : deux créateurs avec deux univers 
vraiment différents, un créateur d'accessoire, une journaliste de presse locale, une boutique locale, une boutique 
française et moi-même. On est donc obligé de sortir de sa logique habituelle, de ses réflexes professionnels, de 
ses goûts personnels, des tendances actuelles et penser au travail de la personne, à son futur dans le marché de la 
mode. Il faut faire attention à ne pas se laisser porter par l'affect (une personnalite ́ touchante, des questions qui 
nous parlent personnellement etc). La discussion est constante et jusqu'à la dernière minute, c'est une remise en 
question de son propre jugement qui est un exercice fascinant.

Tu es spécialisée dans la portée sociologique de la mode, est-ce que cela influe sur ton jugement ?

Oui, comme je l'évoquais, j'ai tendance à me concentrer sur le récit, la place, la structure sociale dans laquelle 
habite le ve ̂tement, ce qu'il raconte de l'époque, ce à quoi il s'oppose. Pourtant, je dois également travailler a 
regarder le vêtement de près, la coupe, le travail des matières, l'innovation technique, et c'est pour ça que c'est 
extrêmement bénéfique d'avoir autour de moi des personnes comme Glenn Martens et Serge Ruffieux.

Tu as déjà pu découvrir les collections qui seront présentées ce soir, quelles tendances y vois-tu se dégager ?

Hormis les classiques (questions de genre et de vestiaires brouillés), on voit vraiment la tendance Balenciaga et 
néo-Margiela ressortir -- du sportswear déstructuré, un anoblissement de matières pauvres et au contraire, une 
"urbanisation" de textiles et codes luxueux.

Des concours de mode il en existe pas mal, qu'est-ce que celui-ci a de particulier ? Penses-tu que le fait que l'école 
soit basée en Suisse ait une incidence sur le processus créatif des élèves ?

La HEAD possède une rigueur qui n'est pas classiciste, on voit surtout une véritable maturité qui ne fantasme pas 
pour autant un chic bon chic bon genre. Ils sont particulièrement avancés, même au niveau bachelor : le statement 
est abouti, la technique aussi. La communication et les supports visuels également : ils ont appris, en bons 
millenials, à diversifier leur vision sur une rangée d'outils et de supports différents ! Et puis la Suisse est proche de 
la France, ils ont donc des profs qui viennent de Paris chaque semaine, un grand soutien de l'état et des 
manufactures locales, ce qui aide également.
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Home » HEAD – Genève 2017 Fashion Show
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Marie-Eve Lecavalier

What is the HEAD?

The HEAD is the Geneva School of Art and Design, which offers education at university level. It was
founded in 2006 when two very old art schools merged together. Today, they offer a very broad range
of studies, including cinema, architecture, fashion, media design and much more. The HEAD is the
biggest art school you will find in Geneva, and is in its field amongst the best schools of Switzerland
and even in the world. The school itself has many buildings, scattered across the city. The fashion
show took place in the Espace Hippomène, a huge and modern place which is the HEADʼs latest
building.
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La HEAD, cʼest quoi?

La HEAD est la Haute Ecole dʼArt et de Design de Genève. Cette école, de niveau universitaire, a été 
fondée en 2006 lors de la fusion de deux écoles plus anciennes. Aujourdʼhui, on peut y étudier le 
cinéma, lʼarchitecture, la mode, le media design et bien plus encore. La HEAD est la plus grande 
école dʼart de Genève. Cʼest une des meilleures écoles du genre au niveau Suisse et même 
mondial. Les bâtiments de lʼécole sont dispersés dans toute la ville de Genève. Le défilé a eu lieu à 
lʼEspace Hippomène, le bâtiment le plus récent de la HEAD, immense et très moderne.

Backstage life

A huge Thank you to the Bal des Créateurs, who made it possible for us to experience this show 
backstage. Backstage life is truly fascinating. It is just amazing how much work and effort comes 
from everyone in order to make the event possible. There is the hair team (Le Bal des Créateurs), the 
make up team (MAC Cosmetics), the people responsible for the light, for the music and for filming, 
and there are all the models trying out their outfits and preparing for the walk. And last but not least, 
there are all the students and teachers who are at the root of this event.

En backstage

Un grand merci au Bal des Créateurs, sans qui il nʼaurait pas été possible pour nous de vivre 
lʼexpérience en backstage. Le backstage, cʼest un autre monde. Cʼest fou tout le travail et lʼénergie que
chacun met pour rendre le défilé possible. Il y a les coiffeurs (Le Bal des Créateurs), les maquilleurs
(MAC Cosmetics), les responsables de lʼéclairage, de la musique, de la vidéo, et il y a tous les
mannequins essayant leur tenue et sʼentrainant à défiler. Finalement, il y a aussi tous les étudiants et
enseignants qui sont, ne lʼoublions, à lʼorigine de cet immense événement.
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Le Bal des Créateursʼs team making everybodyʼs hair look perfect

Lʼéquipe du Bal des Créateurs au travail

74



MAC Cosmetics at work

MAC Cosmetics à lʼoeuvre

75



Students and models preparing for the show

Etudiants et mannequins se préparent pour le défilé
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Models doing a test run

Répétition du défilé
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Claire partage la préparation du défilé sur Instagram (@wearedresscape)

The Fashion Show – Bits and pieces

For Nicolas and I, the HEAD fashion show was the second big event of this kind that we attended. 
Last time was Mode Suisse, of which you can read more right here. Now, regarding the outfits that 
were shown at the show, it is really hard for us to say which we preferred. Truly, I think each and every 
student there made an incredible work. Perhaps we could cite Lucile Draiʼs, Irina Terekhovaʼs, 
Marie-Eve Lecavalierʼs and Flore Girard de Langladeʼs works that we loved particularly. 
Everything was so original, and some pieces looked like they could have come from another world. This 
is so refreshing to attend a show featuring creations from students because they are still in 
school and can express as much creativity as they want. But enough from our side. I bet you would 
like to see some outfits, so here they are!

Le Défilé – Extraits

Pour Nicolas et moi, cʼest la seconde fois après Mode Suisse que nous assistons à un événement 
mode dʼune telle envergure. Si cela vous intéresse, vous trouverez lʼarticle sur Mode Suisse ici. 
Entrons maintenant dans le cœur du sujet. Il est vraiment difficile pour nous de dire ce que nous avons 
préféré. Chaque étudiant a fourni un travail incroyable. Nous avons particulièrement aimé les 
créations de Lucile Drai, dʼIrina Terekhova de Marie-Eve Lecavalier et de Flore Girard de 
Langlade. Mais ne nous leurrons pas, tout était génial et rempli dʼoriginalité. Certaines tenues 
semblaient tout simplement provenir dʼun autre monde. Cʼest sûrement parce quʼen tant quʼétudiants, 
les créateurs ont une très grande liberté artistique, pour notre plus grand plaisir. Bon, il est temps 
de vous montrer quelques créations, les voici!
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Maeva Weissen
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Lucile Drai
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Régine Amichba
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Régine Amichba
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Tiffanie Bellenot
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Faye Ricchitelli
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Claire Lefevbre
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Zoé Conus
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Paul Pourcelot

87



Paul Pourcelot
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Marc Eicher
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Duc Siegenthaler
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Irina Terekhova
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Irina Terekhova
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Sophie de Luca
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Remi Galtier
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Louise Porche
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Flore Girard de Langlade
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Sophie de Luca
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Mikael Vilchez
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Mikael Vilchez
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Mikael Vilchez

All pictures by Nicolas Moser
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