Communiqué de presse

Strasbourg Fashion Week, du 6 au 9 mars 2014,
une semaine dédiée à la mode imaginée et préparée par
les étudiants de l’EM Strasbourg Business School
Strasbourg, février 2014. Le Bureau des arts de l’EM Strasbourg Business School organise la troisième édition de la
Strasbourg Fashion Week du 6 au 9 mars 2014. Au cours de cette semaine, la mode se déclinera sous forme d’ateliers,
de conseils beauté et mode et de défilés.

Un projet ambitieux
Pour cette nouvelle édition de la Strasbourg Fashion Week, quarante étudiants passionnés de mode ont travaillé sur un projet
devenu une institution pour eux : démarcher les créateurs, convaincre les marques et trouver des partenaires. Ils ont imaginé des
journées sur le thème de la mode pour faire de cette Fashion Week un temps de rencontre entre les professionnels et les
passionnés du secteur. Un seul mot d’ordre pour l’équipe d’étudiants : tenir toutes les promesses qu’une Fashion Week classique
se doit de tenir.

Une semaine riche en événements à l’EM Strasbourg
La mode au quotidien : l’après-midi du jeudi 6 mars (de 14h à 19h) sera axée sur la démocratisation de la mode dans la vie
quotidienne. L’école d’esthétisme Métamorphoses animera des ateliers de mise en beauté et de préparation type « gala » avec
coiffure, maquillage et pose de vernis, ainsi qu’Aurélie Le Coz, conseillère en image qui prodiguera ses conseils avisés.
Entrée libre. Lieu : EM Strasbourg, 61 avenue de la Forêt Noire à Strasbourg

Place aux jeunes créateurs : vendredi 7 mars à 20h, de jeunes créateurs de la chambre syndicale de la couture parisienne, de
l'Institut supérieur du textile d'Alsace, de l'UFR des arts de Strasbourg et des créateurs indépendants participeront à un défiléconcours noté par trois bloggeuses strasbourgeoises (Camille Muller: lesrendezvousdecamille.fr, Lionelle Le Gali : thegriffure.com
et celest-in.fr) sur le thème « Pin Up Rétro » où se mêleront originalité, musique et danse.
Lieu : Salon Rouge, 1 rue de la Comédie à Strasbourg. Tarif : 12€. Inscriptions sur place ou par email : sfwreservations@gmail.com

Défilé Grandes Marques : samedi 8 mars à 20h, les férus de mode seront attendus sur le tapis rouge pour assister au défilé des
grandes marques tels que Lancel, Printemps, United Legends, les robes de mariée Cymbeline et les opticiens Maurice Frères. Cet
événement, devenu incontournable lors de la Strasbourg Fashion Week, attend près de 200 personnes pour cette nouvelle édition.
Lieu : EM Strasbourg, 61 avenue de la Forêt Noire à Strasbourg. Tarif : 15€. Inscriptions sur place ou par email : sfwreservations@gmail.com

Vide-Dressing : dimanche 9 mars, de 11h à 19h, sera l’occasion pour les fashionistas de dénicher des perles rares et chics lors d’un
vide-dressing rythmé par des concerts et d’un showroom de jeunes créateurs, comme Monsieur Renard.
Lieu : Salle Mozart, 1 rue du Miroir à Strasbourg. Tarif : 2€.

Infos pratiques : événement ouvert au public, ateliers gratuits et défilés payants sur réservation par mail
Plus d’informations sur le site de l’événement : www.facebook.com/sfw2014

Bureaux des arts, association de l’EM Strasbourg Business School
Le Bureau des arts (BDA) a pour vocation de promouvoir les arts et la culture au sein de l’EM Strasbourg Business School et sur le campus
universitaire. Le BDA est composé de plus de 350 inscrits dont 40 membres actifs animant des ateliers, du théâtre classique à l’œnologie en passant
par la mode. Chaque année, ce sont une dizaine d’événement de grande ampleur qui sont organisés par le BDA (Semaine des arts Art’Ung, le festival
de théâtre d’improvisation, l’EM Fashion Week, etc.)
EM Strasbourg : un pôle d’enseignement unique en France
Ce pôle d’enseignement propose un Programme Grande École en management avec une spécificité internationale et 35 formations bac +3 à bac +8
dans tous les grands domaines de la gestion. Ses cursus se déclinent en formation initiale, continue et en apprentissage. L’EM Strasbourg est la
Business School de l’Université de Strasbourg, classée parmi les 100 premières universités mondiales dans le classement de Shanghai.
L’EM Strasbourg est accréditée EPAS pour son Programme Grande École et certifiée Qualicert. Elle insiste sur la transmission des valeurs de
développement durable, d’éthique et de diversité. Située au cœur de Strasbourg, capitale européenne, étudiante et culturelle, l’EM Strasbourg
accueille 2 600 étudiants et compte 72 enseignants-chercheurs, 600 intervenants professionnels et compte 15 000 diplômés. www.em-strasbourg.eu
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