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http://blog.kaizenmodels.com/2017/10/head-fashion-show-2017-at-espace-hippomene.html
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https://www.andre-chevalley.ch/news-et-events/defile-head-2017-mercedes-benz
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L’école de la HEAD imagine un futur sans clichés
23 OCTOBRE 2017

  MODE MUSIQUE CULTURE SERIOUSLY ? ♫ PLAYLIST PAPERLAB & CO(LLAB) E-SHOP
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http://fr.fashionnetwork.com/news/La-Redoute-lance-sa-premiere-capsule-avec-la-Haute-Ecole-d-Art-de-Geneve,884220.html[14.11.17 13:30:54]
http://fr.fashionnetwork.com/news/La-Redoute-lance-sa-premiere-capsule-avec-la-Haute-Ecole-d-Art-de-Geneve,884220.html[14.11.17 13:30:54]
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https://www.businessoffashion.com/community/companies/geneva-university-of-art-and-design-head/portfolio/
album/81123

115



https://www.notjustalabel.com/designer/flore-girard-de-langlade
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https://www.notjustalabel.com/designer/miguel-filipe-mendes-salvador 117
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https://www.notjustalabel.com/designer/mikael-vilchez
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< BACK TO FEATURES
2 NOVEMBER 2017

HEAD – Geneva University Of Art & Design |
Graduate Highlight

NJAL is proud to introduce the 2017 HEAD –
 Genève (Geneva School of Art and Design)
Bachelor and Master graduates. Following the
graduate show live-streamed on NJAL, we
now take a closer look at the promising talent
graduating in Switzerland.
The students have proven that they’ve been able to sharpen their independent
thinking and personal universe while keeping their ability to adapt to shifts in the
market and even start to shape it. They’ve shown to be innovative creators who
can provide new aesthetic impulses and nurture the fashion industry. These young
designers have delivered a unique and exciting show proving that, over ten years,
HEAD – Genève’s Fashion Design programme has become one of the most
highly-coveted fashion programmes in Europe.

Special congratulations to the three prize winners:
120
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Mikael Vilchez, Master Mercedes-Benz Prize 2017       
“The Mercedes Benz Price is awarded to someone that has been, for the jury and
myself somewhat self-evident. His work, refined and stripped from clichés,
conveyed in a self-deprecating manner, proposes an innovative vision of denim as
well as menswear. “ said Serge Ruffieux (President of the jury), Creative Director
of Carven.
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Miguel Mendes Salvador, Bachelor Bongenie Prize 2017 

“The jury was impressed by the richness of his universe as well as his expansive
aesthetics that knowingly refrains from postcard folklore. His menswear
collection proposes an object of rare craftsmanship that can be rendered into a
wearable product, all the while exploring new materials and esthetical references
of the most creative kind.” said Mikael de Picciotto, from the Bongénie Grieder
group.
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Flore Girard De Langlade, winner of the 1st edition of La Redoute x HEAD 
Prize.
"I was beguiled by Flore Girard de Langlade’s personality, a mixture of fragility 
and maturity. I loved her approach to classic pieces whom she skillfully restored 
to their former glory. I was touched by her attention to detail, her work with 
materials, her aesthetic concerns and finally her men’s apparel both sensual and 
feminine. With this price offering a young woman the possibility to create a
‘’capsule collection’’, la Redoute rewards creativity and modernity.” said 
Sylvette Lepers, Head of Partnerships Créateurs & Image for La Redoute. 

The international jury was composed of Serge Ruffieux (President of the Jury), 
Creative director of Carven Stephen Jones, Artistic Director at Stephen Jones 
Millinery Sylvette Lepers, Head of Creative & Image Partnerships at La Redoute, 
Glenn Martens, Creative Director at Y / Project, Alice Pfeiffer, Editor-in-chief of 
Antidote magazine, Mikael de Picciotto, Head of purchasing and e-trading for the 
Bongénie Grieder group, Séverine Saas, Head of the fashion section of newspaper 
Le Temps, as well as the luxury section of magazine T.

123

https://www.notjustalabel.com/designer/flore-girard-de-langlade


19/12/2017

1/4

La Redoute s’offre un dé�lé pour ancrer son
image mode
Par Marion Deslandes  -  30 novembre 2017

Revendue par Kering en 2014 à ses deux dirigeants, Nathalie Balla et Eric
Courteille, La Redoute a su prendre un virage mode, qu’elle souhaite
intensi�er encore la saison prochaine. Car la collection printemps-été
2018 est la première proposition style de Rosemary Rodriguez, la nouvelle
directrice artistique, un poste nouvellement mis en valeur par l’entreprise
nordiste. 
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Ce 30 novembre, La Redoute a ainsi organisé deux dé�lés, auxquels ont
assisté journalistes de mode et in�uenceurs, dans les salons huppés d’un
hôtel particulier parisien. De quoi souligner une empreinte mode qu’elle
souhaite encore plus af�rmée. Après avoir refondu sa plateforme de
marques propres, uni�ée sous la bannière La Redoute Collections, l'offre
de prêt-à-porter féminin est pour la saison prochaine répartie en mini-
lignes d’une trentaine de pièces chacune, délimitant une tendance : par
exemple, « Kimono Drama » revisite ce vêtement nippon, quand « New
tailoring » détourne les codes du costume formel. 

Le dé�lé a eu lieu dans un hôtel particulier de Paris, près des Champs-Elysées. -

FashionNetwork
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http://fr.fashionnetwork.com/news/La-Redoute-s-offre-un-defile-pour-ancrer-son-image-mode,897411.html#.WjjXE1SdVUM 3/4

Le lookbook printemps-été 2018, shooté par le photographe new-yorkais Phil Oh. - La Redoute

Un logo La Redoute à l’accent rétro est �èrement brandi sur certains 
modèles, tandis que d’autres pièces surprennent par leur audace, comme 
un combi-pantalon vert pomme, ou une robe aux manches volumineuses 
et tombantes. « Cette montée en style se fait sans dénaturer notre 
accessibilité prix qui fait partie de l’ADN de La Redoute », atteste Léna 
François, directrice du prêt-à-porter de La Redoute. 

Le véadiste devenu spécialiste de l’e-commerce, en passe d’être acquis par 
le groupe Galeries Lafayette, poursuit également son programme de 
collaborations pointues : pour le printemps-été prochain, La Redoute a 
laissé carte blanche à Aalto, une maison de luxe �nlandaise basée à Paris, 
qui propose là un streetwear en�ammé. Une capsule a également été 
con�ée à Flore Girard de Langlade, jeune diplômée de la Head (Haute 
Ecole d'Art et de Design de Genève) avec qui La Redoute a noué un 
partenariat cette année. La styliste française a imaginé cinq pièces au 
style plutôt brut, jouant sur la coupe et l’asymétrie, où la toile plissée se 
taille une place. 

126



19/12/2017

http://fr.fashionnetwork.com/news/La-Redoute-s-offre-un-defile-pour-ancrer-son-image-mode,897411.html#.WjjXE1SdVUM 4/4

L’an prochain, La Redoute mettra également sur pied un événement mode
et RSE en partenariat avec Anti Fashion, le mouvement pour une mode
responsable impulsé par Li Edelkoort et mené par Stéphanie Calvino. Le
24 mars prochain, une journée de ré�exion sera organisée à Roubaix,
tandis que des jeunes des quartiers alentours seront invités à upcycler des
sweats et t-shirts invendus de La Redoute. 

Cette volonté de clamer sa signature mode s’accompagne chez La
Redoute d’ambitions côté retail, encouragées de plus par le
rapprochement avec les Galeries Lafayette. Une boutique mêlant mode et
maison ouvrira début décembre à Lyon, tandis que Nathalie Balla annonce
à FashionNetwork avoir l’intention, à plus long terme, de déployer
physiquement ce format mixte en France et en Europe, ainsi que des
corners au sein de magasins Galeries Lafayette.

Par Marion Deslandes

Tous droits de reproduction et de représentation réservés. 
© 2017 FashionNetwork.com

La capsule street d'Aalto, et le travail de la coupe de Flore Girard de Langlade. - La Redoute

127



Date: 19.10.2017

radio lac

Radio Lac 
1205 Genève 
022/ 807 10 60
https://www.radiolac.ch/

Genre de média: Médias Radio/télévision
Type de média: Radio

N° de thème: 375.009
Ordre: 1073023 Référence: 67098621

Langue: Français                                                                                                                                      
Temps d'émission: 07:00

Durée: 00:05:22
Taille: 4.9 MB

L'invité: Jean-Pierre Greff, directeur de la Haute Ecole d'Art et de Design
de Genève (HEAD)
Emission: Radio Lac Matin Journal 07.00 / L'invité 07.40

Genève, capitale de la mode? Demain le traditionnel défilé de la mode sera présenté à Genève. Monsieur Greff nous
en parle

2/ partie
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français
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Date: 17.10.2017

Facebook / Radio Vostok

www.facebook.com/profile.php?id=24545...

Genre de média: Médias sociaux
Type de média: Communautés sociales

Ordre: 1073023 Référence: 137353466Lire en ligne

  Dans #LaQuotidienne on reçoit Fouad Boussouf
chorégraphe de la pièce Transe - Cie Massala par la
Compagnie Massala   ! Il y aura une chronique sur la pièce
Erratiques @ POCHE /GVE du 16 octobre au 5 novembre, on
parlera également avec Erik Bullot de son nouvel essai "Le
film et son double" dans le cadre du cycle de conférences « Le
commerce des images » @ La HEAD Genève et bien plus
encore...

Rendez-vous dès 16h sur DAB+ Genève ou sur notre site :
www.radiovostok.ch/blog
  Dans #LaQuotidienne on reçoit Fouad Boussouf chorégraphe de la pièce Transe - Cie Massala par la Compagnie Massala   ! Il y aura une
chronique sur la pièce Erratiques @ POCHE /GVE du 16 octobre au

...son nouvel essai &quot;Le film et son double&quot; dans le cadre du cycle de conférences « Le commerce des images » @ La HEAD Genève et
bien plus encore...    Rendez-vous dès 16h sur DAB+ Genève ou sur notre site : www.radiovostok.ch/blog https...

français
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Date: 19.10.2017

lémanbleu

Léman Bleu TV
1227 Carouge
022/ 309 43 21
www.lemanbleu.ch

Genre de média: Médias Radio/télévision
Type de média: Télévision

N° de thème: 375.009
Ordre: 1073023 Référence: 67113583

Langue: Français                                                                                                                                                                                                                                                       
Temps d'émission: 18:30

Durée: 00:00:19
Taille: 6.2 MB

Défilé de la HEAD
Emission: Le Journal

Le défilé de la HEAD Genève c'est demain soir.
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Date: 20.10.2017

radio lac

Radio Lac 
1205 Genève 
022/ 807 10 60
https://www.radiolac.ch/

Genre de média: Médias Radio/télévision
Type de média: Radio

N° de thème: 375.009
Ordre: 1073023 Référence: 67114597

Langue: Français                                                                                                                                                                                                                                                       
Temps d'émission: 07:00

Durée: 00:01:48
Taille: 1.6 MB

Défilé 2017 de la HEAD
Emission: Radio Lac Matin Journal 07.00 / L'invité 07.40

Les amoureux de la mode ont déjà pris rendez-vous pour ce soir avec le traditionnel défilé de la HEAD.
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Date: 19.10.2017

lémanbleu

Léman Bleu TV
1227 Carouge
022/ 309 43 21
www.lemanbleu.ch

Genre de média: Médias Radio/télévision
Type de média: Télévision

N° de thème: 375.009
Ordre: 1073023 Référence: 67113538

Langue: Français                                                                                                                                                                                                                                                       
Temps d'émission: 18:30

Durée: 00:07:26
Taille: 145.8 MB

Derniers préparatifs pour les étudiants de la HEAD à 24h du défilé.
Emission: Le Journal

Reportage en direct.
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radio lac

Radio Lac 
1205 Genève 
022/ 807 10 60
https://www.radiolac.ch/

Genre de média: Médias Radio/télévision
Type de média: Radio

N° de thème: 375.009
Ordre: 1073023 Référence: 67105326

Langue: Français                                                                                                                                                                                                                                                       
Temps d'émission: 12:00

Durée: 00:01:32
Taille: 1.4 MB

La HEAD s'est-elle faite sa place dans le circuit des écoles de mode du
monde?
Emission: Journal 12.00

La réponse de Jean-Pierre Greff, directeur de la Haute Ecole d'Art et de Design de Genève.
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Date: 19.10.2017

radio lac

Radio Lac 
1205 Genève 
022/ 807 10 60
https://www.radiolac.ch/

Genre de média: Médias Radio/télévision
Type de média: Radio

N° de thème: 375.009
Ordre: 1073023 Référence: 67113650

Langue: Français                                                                                                                                                                                                                                                       
Temps d'émission: 18:00

Durée: 00:01:27
Taille: 1.3 MB

Le traditionnel défilé de la HEAD aura lieu demain soir
Emission: Radio Lac Soir Journal 18.00

Au micro: Jean-Pierre Greff, directeur de la HEAD.
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