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FINALISTE  DU  H&M  DESIGN  AWARD  2015. 

 
Défilé de Magdalena Brozda, finaliste du H&M Design Award 2015. 



Brozda  for  me  represents  the  new  string  of  “Creative  
Directors”  her   talent   is  obvious,  her  design  skills  are  
saged - yet she thinks in mood. She is able to 
communicate through images, movement and 
material.  

A sentence about your collection, in generalFor my 
collection titled If i die today, please call me 
tomorrow, I was inspired by the vision of a 
celebration   of   death   that   doesn’t   have   the   typical  
confines of a funeral.Photos, and videos created 
throughout the project form the aesthetic universe of 
the collection, the conceptual framework. I used a 
panel of materials and colors linked to the theme: 
white leather and paper confetti of different sizes are 

linked to celebration,.the holes in the leather could evoke a skin pierced by bullets and the pieces in 
darker colors are more linked to macabre and sinister sentiments. The fringes are references to festive 
and positive images that I associted with death since I was Young. Incoherence and confusion are the 
pillars of the collection: the assembly of elements that have nothing to do with each other (hospital 
shoes,   Nike   socks,   little   girls’   dresses),   the   unconventional   mix   of   materials   like   leather,   paper,  
organza, and the more or less chaotic assemblage contribute to create the ambigouis aesthetic of my 
work.  

A statement about your experience in the prize, thus farParticipation in H&M Fashion award is an 
amazing experience for me. It's an extraordinary possibility to show the work to an international public 
and a chance to meet the students from all over the world to share the work and passion for fashion.  

di Kristopher Arden Houser  

Published: 01/19/2015 - 06:30  

 



 
 

H&M DESIGN AWARD : MAGDALENA BROZDA 
GAGNE LE PRIX DU PUBLIC 
 
Le 22 janvier 2015  

Alors que le lauréat 2015 du H&M Design Award 
sera connu mardi, le géant suédois a révélé ce 
lundi  le  vainqueur  de  son  “People’s  Prize”. 

La   grande   gagnante   n’est   autre   que   Magdalena  
Brozda, jeune designer polonaise fraîchement 
diplômée   de   l’Université   d’Art   et   de   Design   de  
Genève. 

Choisie parmi les 8 finalistes de la 
compétition, Magdalena Brozda semble avoir séduit 
les internautes par son imaginaire éclectique et son 
travail virtuose des matières. 

La créatrice suscitera-t-elle le même engouement 
chez le jury final, composé notamment de Lily Allen 
et de Paula Goldstein ? Le suspens reste entier. 

Mathilde Berthier  

http://www.lofficielmode.com/actus/lily-allen-integre-jury-hm-award/
http://www.lofficielmode.com/actus/lily-allen-integre-jury-hm-award/
http://www.lofficielmode.com/actus/lily-allen-integre-jury-hm-award/
http://www.lofficielmode.com/author/mathildeb/


 

 

Primée parmi des milliers de candidats et huit finalistes, Magdalena Brozda, reçoit le People 
Prize du H&M Design Award. Valérie Fromont raconte sa rencontre avec cette ancienne 
élève  de  la  Haute  Ecole  d’Art  et  de  Design  de  Genève  (HEAD). 

http://designaward.hm.com/
http://www.reverencieux.com/blog/2014/09/04/trends_fall_winter_2014_15_valerie_fromont/
http://www.hesge.ch/head/
http://www.reverencieux.com/wp-content/uploads/2015/01/magdalena_brozda_hetm.jpg


Magdalena Brozda a remporté en début de semaine le prix du public du concours mondial 
organisé par le géant du textile suédois. Souvenirs de ses premiers pas dans la mode. 

La  première  fois  que  je  l’ai  vue,  c’était  au  showroom Edelweiss, en 2009. Elle était alors 
toute jeune étudiante à la HEAD. Sur un coin de table, elle avait disposé quelques polaroïds 
de très jeunes filles qui semblaient avoir volé les habits de leur mère pour les lacérer et se 
photographier dans un canapé assorti au papier peint du salon. Ambiance Virgin Suicides 
garantie.  Elle  n’avait  rien  à  voir  avec  l’univers  policé  de  ses  acolytes.  Intriguée,  j’avais  
demandé à la rencontrer. 

Elle est arrivée au rendez-vous  avec  une  pile  de  dossiers  plus  hauts  qu’elle,  débordant  de  
polaroïds collés, de collants teints dans sa baignoire dans 101 nuances de couleur chair, de 
lambeaux de poèmes rapiécés, de bidouillages divers et variés. Avec son bric-à-brac stellaire 
sous le bras, Magdalena avait une intensité hors du commun. On pressentait que cette jeune 
femme-là  serait  amenée  à  faire  de  grandes  choses,  quelles  qu’elles  soient.  Ce  qui  la  
distinguait?  De  (très)  bonnes  manières,  une  détermination  que  j’ai  rarement rencontrée, un 
univers visuel dense, complexe, fourmillant et un travail acharné. Un pied chez la Comtesse 
de  Ségur,  l’autre  chez  Patti  Smith.  Un  sourire  d’hôtesse  d’accueil  et  des  arrières-mondes 
crépusculaires. La collection avec laquelle elle a gagné son prix du public reflétait bien cette 
drôle de cohabitation. 

Née  en  Pologne  sous  le  régime  communiste,  elle  m’avait  confié  avoir  découvert  la  mode  
grâce  aux  catalogues  que  l’une  de  ses  tantes  rapportait  d’Allemagne.  Puis,  des  années  plus  
tard, lorsque ses parents ont découvert son drôle de travail à la HEAD, ils lui ont dit : « mais 
que fais-tu, tu es malade ! Les profs vont te crier dessus ! » Les enfants têtus ont plus souvent 
raison  qu’on  ne  le  croit. 

Crédit photo entrée : Cécile Bortoletti 
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Ximon Lee named the winner of H&M 

Design Award 2015  
Vivian Hendriksz  

Tuesday, January 27 2015  

H&M has crowned Chinese designer Ximon Lee the winner of it's 2015 Design 

Award, as the young designer becomes the first men's wear designer to win the 

award. Not only has the 24 year old Parsons graduate won a cash prize of 50,000 

euros, but in addition he will also receive guidance from a H&M mentor and has 

been given the opportunity to further develop pieces from his winning collection to 

be sold in selected H&M stores.  

Lee was revealed as the winner after he presented his collection on Tuesday, 

during Mercedes-Benz Fashion Week in Stockholm. His winning collection consisted 

of 22 looks which incorporated many layers, bonded denim mixed with trash bags 

which  had  been  transformed  into  textured  vinyl.  “Ximon’s  collection  captivated  the  
jury with its contemporary yet poetic mood, with a strong feeling for fabric and an 

https://fashionunited.com/news/fashion/ximon-lee-named-the-winner-of-h-m-design-award-2015/201501275842
https://fashionunited.com/news/fashion/ximon-lee-named-the-winner-of-h-m-design-award-2015/201501275842


incredible  attention  to  detail,”  said  Ann-Sofie  Johansson,  H&M’s  head  of  design  for  
new development.  

 

Ximon Lee wins H&M Design Award 2015  

“It’s  a  very  big  surprise   for  me,”  said Lee to WWD, who previously worked at 3.1 

Philip Lim and Calvin Klein. Although his designs are created for men, Lee enjoys 

the thought that his designs will also appeal to women and believes they can be 

worn  by  women  as  well.  "Men’s   is  such  a  niche  market.  But  I  think  men’s  wear   is  
really   changing  nowadays.  Men’s   and  women’s   are   really   starting  mixing,   it’s   not  
the idea of unisex, but people are really willing  to  try  different  looks.”   

Ximon Lee's collection was inspired by Soviet Russia  

The designer explained that this collection was inspired by the documentary "The 

Children of Leningradsky," which focuses on a community of homeless children 

living in a station in Moscow during the post-Soviet era and the subsequent trip to 

Russia. Lee says that the documentary reminded him of his own childhood and 

growing up in the far northern region of China, near the border with Russia. "The 

surrounding and the setting reminds me of where I was born, and some of the very 



vivid memories from early childhood, the gray Soviet architecture of my home 

town, and the cold." 

He hopes that the award will help him launch his own label in the future. "I want to 

create  my  own  contemporary  brand.  Men’s  wear   is  getting  quite  boring,  and   it   is  
time to put some focus on  American  men’s  wear  based  in  New  York."   

 

Magdalena Brozda wins the people's prize  

Earlier this month H&M revealed that Polish designer Magdalena Brozda had won 

the people's prize winner, an award which is open to voters. Her collection is based 

on positive and 'festive ideas' that surround death, and she incorporate a mixture 

of unconventional materials in her designs such as leather, paper and organza. 

Brodza is currently in the process of setting up her own label, to be based in 

Geneva.  

 



January 28, 2015

H&M Design Award: Ximon Lee first winner from the US

Ximon Lee is the excited winner of the H&M Design Award. The jury for the competition chose to go a 

different direction for this fourth edition by choosing a menswear designer as its winner for the first time. 

Originally from Hong Kong but living in New York, Ximon Lee receives a 50,000 euro award.

Ximon Lee, winner of the 2015 H&M Design Award | Photo: H&M 

His winning collection was presented on Tuesday at Stockholm Fashion Week and in addition to this 

award, the 24 year-old designer will also have the opportunity to develop some of the designs from his 

collection to be sold at H&M in the fall.

A young graduate of Parsons in New York, Ximon Lee is not closed off from the idea of possibly turning 

his capsule into a mixed edition in the future. "My collection was designed as menswear but I’m excited to 

see it also worn by women," he said.

Page 1 sur 2H&M Design Award: Ximon Lee first winner from the US - News : Design (#459687)

04.03.2015http://us.fashionmag.com/news/H-M-Design-Award-Ximon-Lee-first-winner-from-th...



Outfits by Ximon Lee | Photo: H&M 

Ann-Sofie Johansson, head of design at H&M, congratulated the winner's "contemporary and poetic" 

spirit. The collection consists of very exaggerated and outsized shapes, with the multiple layering of 

surprising materials, notably plastic and cardboard.

But Ximon Lee wasn't the only winner. The website dedicated to the competition asked Internet users to 

chose the recipient of the "People's Prize" award and they chose Magdalena Brozda, a Polish student at 

the Geneva University of Art and Design.

By  Anaïs Lerévérend 

Copyright © 2015 FashionMag.com All rights reserved.

Page 2 sur 2H&M Design Award: Ximon Lee first winner from the US - News : Design (#459687)
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Economie vaudoise 924 heures  | Lundi 2 mars 2015

Contrôle qualitéVC1

cas des fonds suisses), mais égale-
ment pour permettre à nos clients
étrangers détenant des avoirs en
Suisse d’acquérir des fonds auto-
risés dans leur pays et donc recon-
nus par leurs autorités fiscales»,
explique Christian Carron.

En termes d’emploi, Gérifonds
occupe désormais une équipe de
quatre personnes au Luxem-
bourg, contre 28 personnes à Lau-
sanne. A noter que le nombre de
postes a fortement baissé dans la
capitale vaudoise depuis la déci-
sion prise en 2012 par Swisscanto
de reprendre en main l’adminis-
tration de ses fonds.

Pour l’exercice en cours, Chris-
tian Carron affiche un certain opti-
misme. «La consolidation depuis
quelques années du système fi-
nancier mais également l’absorp-
tion récente de Swisscanto par la
ZKB (Banque Cantonale de Zurich)
sont source d’espoirs et de nou-
velles opportunités pour Géri-
fonds», assure ce dernier. O.W.

Pour la première fois, la for-
tune des instruments sous sa di-
rection a dépassé le seuil symboli-
que des 10 milliards, en hausse de
12,1%. «Elle correspond à l’évolu-
tion du marché suisse, dont la for-
tune des fonds autorisés a aug-
menté de 15,2%», détaille son di-
recteur général, Christian Carron.

L’un des principaux atouts
concurrentiels de Gérifonds est sa
présence au Luxembourg. Même
si une majorité des fonds dirigés
par la société vaudoise restent
pour le moment d’origine suisse,
la balance s’équilibre avec les 
fonds étrangers. Rien qu’en 2014,
neuf nouveaux fonds de droit
luxembourgeois ont été créés par
Gérifonds. A l’inverse, ceux de
droit suisse sont passés de 67 à 64,
suite à des fermetures ou à des
fusions.

«Cette présence au Luxem-
bourg est nécessaire non seule-
ment pour avoir accès au marché
européen (ndlr: ce qui n’est pas le

U Retrouvez toute 
l’actualité économique sur
24heures.ch/economie

U Consultez les cours de 
la Bourse en temps réel sur
bourse.24heures.ch

24heures.ch

Je t’aime 
un peu, 
beaucoup…

L
es principales places
financières européen-
nes ont le vent en
poupe depuis le début
de l’année. Francfort

et Paris ont déjà engrangé près de
15% et les Bourses méditerranéen-
nes n’ont pas à rougir non plus.
En 2015, le CAC 40, indice phare
de la Ville Lumière, a clôturé en
hausse 25 séances sur 38 et le DAX
allemand a déjà inscrit 20 records
historiques.

Certes, le plan de rachat d’ac-
tifs de la Banque centrale euro-
péenne pour un montant de
1000 milliards, des anticipations
économiques moins mitigées et
plus récemment l’unité euro-
péenne face au dilemme grec ne
sont pas étrangers à cet amour
retrouvé des investisseurs pour
les actions de la zone euro.

Alors que la saison des publica-
tions de résultats de sociétés est
sur le point de s’achever aux

Etats-Unis, elle bat son plein en
Europe. Si les firmes du Vieux 
Contient ont pour l’heure dévoilé
des chiffres 2014 plutôt encoura-
geants, elles se montrent aussi
plus optimistes pour l’exercice en
cours, entraînant un relèvement
des estimations des analystes. Et
pour la première fois depuis trois
ans, la croissance des bénéfices
estimés pour les douze prochains
mois est redevenue positive dans
la zone euro. Nonobstant cette in-
flexion de la tendance sur les ré-
sultats européens, ces derniers 
restent inférieurs de plus de 35% à
leur pic de 2007.

Le regain d’affection pour les
actions européennes a aussi pro-
voqué une revalorisation de cette
classe d’actifs. Ainsi, l’EuroStoxx
capitalise actuellement à plus de
15 fois les bénéfices estimés pour
les douze prochains mois, une
évaluation certes inférieure à celle
du marché américain, mais déjà
supérieure de 10% à sa moyenne
des quinze dernières années.

La zone euro est certainement
plus alléchante et il convient d’y
goûter davantage. A consommer
toutefois avec une certaine modé-
ration, car «l’amour ne meurt ja-
mais de besoin, mais souvent d’in-
digestion».

* Stratégiste financier à la BCV

«Les principales 
places financières 
européennes ont 
le vent en poupe 
depuis le début 
de l’année»

Perspective 
des marchés

Michel 
Thierrin*

je suis inspirée par les vêtements
transformables et futuristes qu’on
trouve dans les sports extrêmes,
notamment pour la haute monta-
gne. Le vêtement a plusieurs fonc-
tions, la technicité est très impor-
tante.» Toutefois, les habits qu’elle
conçoit se portent dans la vie de
tous les jours. Ceux-ci sont fabri-
qués en petites séries dans l’atelier
(d’une dizaine de couturiers) créé
par un jeune designer suisse, un
ami, en Thaïlande. Avec des maté-
riaux contemporains fabriqués en
Europe, certains en Suisse.

Cet univers particulier de la
styliste lui vient d’un parcours aty-
pique. «Je ne peux pas dire que je
dessine et couds depuis toute pe-
tite, dit-elle. Mais j’ai toujours
aimé me déguiser et créer dans
ma tête. Aujourd’hui, je ne des-
sine pas à mon bureau. Je dé-
coupe des matières et je les assem-
ble, toujours dans cette idée de
transformation. Ensuite je mets

mon projet sur ordinateur.»
Lancée sur les skis à l’âge de

2 ans par son papa, elle a tôt goûté
aux sports de montagne, qui sont
devenus sa passion. Freeride,
peau de phoque, saut à l’élasti-
que, etc. La jeune femme de
28 ans a touché à tout. «Ça fait
partie de moi, c’est mon univers.»
Ayant fait une matu maths et phy-
sique, elle s’imaginait donc plutôt
devenir prof de sports et de
maths. «J’ai changé au dernier
moment», dit-elle, amusée.

Prix d’excellence
Elle ne le regrette pas. Elle a réussi
le concours d’entrée à la HEAD et,
l’an dernier, lors du défilé termi-
nal, elle a obtenu le Prix d’excel-
lence de la Fondation Hans-Wils-
dorf. Un succès qui lui a permis de
recevoir une formation spéciali-
sée en marketing.

Elle compte maintenant faire
un pas supplémentaire dans son

escalade pour faire connaître la
marque Dyl au-delà des cercles de
la mode. Et la faire vivre. Même si
elle aime bien cette double cas-
quette, de la création et des affai-
res, Jenifer Burdet cherche donc
un associé pour développer la
partie commerciale.

A l’image d’autres stylistes de
la région qui ont lancé leur mar-
que avec un certain succès, elle
souhaite aussi ouvrir un atelier-
boutique. Mais, pour l’heure,
l’adresse de sa société est celle de
son appartement d’Yverdon, dans
lequel une pièce est entièrement
dédiée à son atelier. On peut y
voir de drôles de masques, tout
blancs et figurant un visage cons-
tellé de glaçons. Il ne s’agit pas de
ceux du carnaval, mais d’accessoi-
res de sa collection. Ils sont direc-
tement inspirés des images de
Mike Horn, photographié dans
son périple sur la banquise. A l’ex-
trême bout du monde!

ment au gré des saisons. Et, désor-
mais, elle les enrichit de divers
accessoires, en particulier des
sacs qui se combinent avec une
veste lorsqu’on les déplie.

Cette modularité fait la singula-
rité des créations de Jenifer Bur-
det: «Dans mon travail de design,

La petite entreprise 
de la jeune designer 
d’Yverdon Jenifer 
Burdet décolle. 
Inspirée par un style 
urbain modulable

Jean-Marc Corset

Elle voit la vie en noir et blanc,
dans les extrêmes, comme les
sports qu’elle adore et les habits
qu’elle porte. C’est le style de
mode qu’elle crée pour les hom-
mes, modulable, chic et urbain,
avec des tissus high-tech, des bou-
tons, des cordelettes et des zips
tous azimuts. Formée à la Haute
Ecole d’art et de design de Genève
(HEAD), dans la division Mode,
primée lors du défilé 2014, Jenifer
Burdet fait désormais décoller sa
marque Dyl avec sa première col-
lection, en vente depuis une an-
née.

D’abord la création
Son entreprise de prêt-à-porter,
installée à Yverdon-les-Bains,
avance à pas feutrés, d’autant que
la jeune styliste conjugue vie de
famille, création et une activité
professionnelle complémentaire
pour vivre. Elle travaille pour une
marque de haute joaillerie tout en
assurant des mandats pour
d’autres maisons de prêt-à-porter.
Pour faire connaître son propre
label, Dyl – qui signifie «Définis ta
vie» (Define your Life) –, Jenifer
Burdet participe à des concours et
à des défilés de mode suisses. Son
site Internet sert à la visibilité de
ses créations. Elle commence à
démarcher des boutiques, mais,
pour l’heure, elle fait surtout de la
vente directe.

Ces dernières années, elle a en
effet privilégié son travail de créa-
tion, notamment dans le cadre de
son bachelor puis de son master à
la HEAD. «J’ai préféré aller au
bout du projet et marquer les es-
prits avec un style plutôt que d’en-
trer trop vite dans la vente», re-
marque la jeune styliste. Elle a
ainsi complété les modèles de sa
première collection en les ha-
billant de manches, de cols et de
capuchons. Grâce à ces «modu-
les», ses vêtements se transfor-

Mode

Dyl, la marque vaudoise qui surfe 
sur la vague des sports extrêmes

Jenifer Burdet dans son atelier d’Yverdon-les-Bains, un lieu de création tout en noir et blanc PATRICK MARTIN

la BCV, qui représente encore
70% de ses activités).

Grâce à une progression géné-
rale de toutes les classes d’actifs et
à un véritable regain d’intérêt
pour les fonds d’investissement,
Gérifonds boucle en tout cas un
exercice 2014 jugé satisfaisant.

d’administration de fonds de pla-
cement mobiliers de Gérifonds».
De quoi donner des ailes au spé-
cialiste lausannois qui crée, déve-
loppe, administre ou encore di-
rige des fonds d’investissement 
depuis 45 ans pour ses clients (en
majorité pour des banques, dont

Depuis décembre, la filiale 
de la BCV chargée de la 
conception et de la 
direction de fonds a un 
nouveau client: la Banque 
Cantonale du Valais

Après la Banque Cantonale de Ge-
nève (BCGE), la Banque Piguet
Galland ou encore l’UBP, la so-
ciété vaudoise, filiale à 100% de la
Banque Cantonale Vaudoise
(BCV), poursuit sa diversification
en accueillant un tout nouveau
client: la Banque Cantonale du Va-
lais (BCVs). Au mois de décembre
dernier, Gérifonds ouvrait ainsi 
un premier fonds au nom de la
banque cantonale et prévoit d’en
lancer trois supplémentaires au
cours du 2e trimestre 2015.

Pour justifier son choix de faire
appel aux services du spécialiste
lausannois, la BCVs évoque «les
compétences à haute valeur ajou-
tée en matière de direction et

Gérifonds poursuit sa diversification en s’étendant au Valais

Christian Carron, directeur de Gérifonds. DANIEL BALMAT/BANCO

Un sac Dyl, modulable 
en habit pour la ville. P. MARTIN



 


