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LA MISSION DES RENCONTRES 
ANTI_FASHION

Dans un monde conscient de la nécessité de se 
réinventer, l’objectif des Rencontres Anti_Fashion est 
d’explorer et de mettre en lumière, les nouvelles 
dynamiques de création et d’innovation, plus 
responsables car plus respectueuses de l’humain 
et de l’environnement. Que ce soit dans l’univers 
de la mode mais aussi dans d’autres univers : 
design, art, gastronomie, culture, musique…

Les Rencontres sont en accès libre et gratuit 
car il est primordial d’impliquer chacun pour 
espérer pouvoir changer les choses. 
Les Rencontres, les workshops et le programme 
de mentoring constituent un laboratoire 
de recherche ouvert à tous. Pour trouver, 
explorer et développer ensemble de nouvelles 
dynamiques vertueuses et solidaires.

LES ACTIONS 
MISES EN PLACE

Anti_Fashion Project est un projet ouvert à tous 
les acteurs, créateurs, industriels, distributeurs, 
entrepreneurs, universitaires, étudiants et citoyens. 
Tous sont invités à se rencontrer, échanger pour 
réinventer un système à bout de souffle.
Imaginées comme une plate-forme participative, les 
Rencontres se proposent de mettre en avant avec des 
talks, des tables rondes, des installations, des pop up, 
tous les acteurs dont les démarches sont belles et justes. 
Des workshops avec des étudiants et un programme 
de mentoring pour les jeunes des quartiers 
prioritaires de Roubaix, via le partenariat avec la 
Redoute, et de Marseille prolongent cette plate-
forme participative. Aix Marseille Université, Esmod 
Roubaix, la Parsons School de New York et l’université 
d’Arnhem soutiennent notre démarche auprès 
des étudiants et/ou des jeunes des quartiers.
Ce programme de mentoring destiné aux jeunes des 
quartiers entre 18-25 ans a été initié depuis janvier 
2017 à Marseille, à l’initiative de Sébastien Kopp, 
co-fondateur de la marque Veja. C’est un éveil créatif 
pour donner de nouveau de l’espoir à ces jeunes et 
leur ouvrir les portes de la formation ou de l’emploi.  

LES RENCONTRES ANTI_FASHION 
EN QUELQUES LIGNES

Les Rencontres Anti_Fashion sont un véritable cri d’amour, lancé à toute l’industrie 
de la mode. Un profond désir d’alerter et surtout de réunir des forces créatives, 
intellectuelles et des puissances économiques, pour imaginer ensemble une nouvelle 
façon de former, produire, distribuer, communiquer autours des métiers de mode et de 
la création au sens large. 

Initiées en 2016 par Stéphanie Calvino, les Rencontres Anti_Fashion font suite à la 
parution en 2015 du Manifeste Anti_Fashion écrit par Lidewij Edelkoort. Cette initiative 
est d’autant plus cruciale que l’industrie de la mode est la deuxième industrie la 
plus polluante au monde. Et au-delà de la mode, ce sont aussi tous les secteurs 
économiques qui sont aujourd’hui concernés par cette réinvention du système.

BILAN DE LA 2EME ÉDITION DES RENCONTRES 
2-4 JUIN 2017

La deuxième édition, animée par Sophie Fontanel, s’est tenue dans les 6 500m2 du 
J1 à Marseille et a su réunir avec succès 2 500 personnes. Cette deuxième édition, 
c’est aussi plus de 50 retombées médiatiques dans des médias incontournables. Un 
reportage, réalisé par Ariel Wizman et Laurent Lunetta et consacré au mouvement et à 
cette édition, sera diffusé très bientôt sur Arte.
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UN NOUVEAU PARTENARIAT : 
LA REDOUTE ET ROUBAIX

A l’invitation de La Redoute, Anti_Fashion fera 
de Roubaix une nouvelle destination pour une 
journée d’échanges, ouverte à tous et gratuite. 
Le modèle économique de La Redoute, particulièrement 
innovant, a fait de ses salariés des actionnaires 
de leur entreprise. Sa politique RSE très active, 
son engagement auprès des jeunes des quartiers 
sensibles de Roubaix, son soutien aux jeunes 
entrepreneurs avec le Pret-à-Décoller en partenariat 
avec la plate-forme de crowdfunding Ulule, ont 
donné tout son sens à ce rapprochement.

Le partenariat avec La Redoute 
se fera sur 3 axes :

→ création d’un RDV à Roubaix le 24 mars 2018. 
La Redoute, symbole d’une entreprise en perpétuelle 
réinvention, invite anti_fashion pour explorer 
les nouveaux défis du secteur de la mode

→ prolongement du programme de mentoring 
initié à Marseille en 2017, aux jeunes des 
quartiers sensibles de Roubaix à qui La Redoute 
a proposé de mettre à disposition ses stocks 
d’invendus. Avec le soutien d’Esmod Roubaix.

→ création d’une plate-forme d’expression participative et 
interactive ouverte à tous qui sera lancée le 24 mars pour 
inviter chacun à partager ses questions, ses envies et ses 
idées pour réinventer la mode, l’économie, la société et le 
système pour les rendre plus responsables et solidaires.

UN NOUVEAU CHAMP
D’EXPRESSION : LA MUSIQUE

Le programme de mentoring Anti_Fashion va s’ouvrir à la 
musique, grâce au soutien du programme de solidarité 
Vivendi Create Joy et des équipes d’Universal Music 
France. Comme la mode, la musique est un formidable 
levier d’expression créative pour ces jeunes des quartiers 
sensibles qui ont tant de talent, tant à dire et sont peu 
entendus et écoutés. Ce nouveau programme prendra la 
forme d’un atelier d’écriture qui se déroulera à Marseille. 
Il sera encadré par des professionnels renommés pour 
réaliser des maquettes en studio et les présenter aux 
directrices/directeurs artistiques d’Universal Music.

Le Collectif Catastrophe qui imagine des objets 
musicaux, scéniques, littéraires pour réinventer 
notre rapport au monde réalisera une performance/
concert lors des Rencontres de Marseille.

ANTI_FASHION 2018 : UN NOUVEL ÉLAN POUR 
CETTE 3EME ÉDITION

L’édition 2018 prend un nouvel élan en ouvrant son champ de réflexion et son 
périmètre géographique. Parce que Anti_Fashion s’intéresse à tous les domaines 
créatifs, les Rencontres de Juin vont s’ouvrir à d’autres univers comme la musique. 
Parce que Anti_Fashion nous concerne tous, la Redoute s’inscrit comme partenaire et 
invite Anti_Fashion à investir Roubaix.

DE NOUVELLES INITIATIVES

Le mouvement et les réflexions s’amplifient. Une troisième édition ouverte à 
l’international qui mettra en avant des initiatives venues du monde entier, 
Corée, Europe du nord et du sud.
Une plate-forme participative pour analyser, témoigner et construire de nouveaux 
modèles, montrer qu’un autre système de mode existe, ou formation, création, 
marketing, production peuvent prendre place autrement.
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RENDEZ-VOUS DU 24 MARS : 
La Redoute invite Anti_Fashion 
à Roubaix

Une journée d’échanges autour des défis à relever 
dans l’univers de la mode pour rendre la filière 
plus responsable. Formation, création, innovation, 
entrepreunariat au féminin et communication auprès des 
millenials seront les grandes thématiques abordées.

Introduction de cette journée par
Nathalie Balla co Présidente de La Redoute
et Lidewij Edelkoort

INTERVENANTS
Nathalie Balla La Redoute
Philippe Berlan La Redoute
Isabelle Crampes detoujours.com
Anna Balez Tale me
Anaïs Dautay Les Récupérables
Sophie Fontanel L’Obs 
Gamut Collectif 
Caroline Hamelle Grazia
Kim Hou about a worker 
Alice Pfeiffer journaliste mode
Maud/Judith Pouzin Manifeste011 
Maroussia Rebecq Andrea Crews
Patricia Ricard Fondation Paul Ricard 
Monia Sbouai Supermarché
Pierre Violet en charge du mentoring
Twenty
Philippe Zmirou Esmod Roubaix

Happenings par Bureau Badass

LES RENCONTRES ANTI_FASHION 
DU 1ER AU 3 JUIN À MARSEILLE
 
Les Rencontres de Juin vont continuer à explorer 
l’univers de la mode et toutes les dynamiques plus 
responsables et plus vertueuses qui sont en train de 
réinventer le système. Elles s’ouvriront à de nouveaux 
univers comme la musique et intégreront encore plus 
directement le grand public à la réflexion. Ce dernier 
pourra participer à la table ronde organisée le 2 juin en 
contribuant en amont à son contenu via la plate-forme 
participative.
Les dynamiques autour de l’économie circulaire, des 
nouvelles méthodes d’apprentissage et de formation, 
du rôle des femmes dans l’accélération du changement, 
d’hybridation des cultures et savoir-faire seront plus 
spécifiquement abordées.

Introduction des Rencontres par Lidewij Edelkoort, 
Stéphanie Calvino

INTERVENANTS
Nayla Ajaltouni Collectif Ethique sur l’étiquette
Nathalie Balla La Redoute 
Philippe Berlan La Redoute 
Dominique Bourg Fondation Nicolas Hulot
Sophie Bramly Collectif 52
Clara Deletraz/Beatrice Moulin Switch Collective 
Miroslava Duma Fashion Tech Lab 
Sophie Fontanel L’Obs
Lena François La Redoute
Pascale Gatzen Université d’Arnhem
Demna Gvasalia Vetements
Caroline Hamelle Grazia
Kim Hou About a worker
Uriel Karsenti Maison Standards 
Roland Kazan Université Aix-Marseille
Sébastien Kopp Veja
Annemieke Koster Enschede Textielstad
Raphael Masvigner Circul-R
Maximiliano Modesti 2M Design studio
Cecile Pesce Hermès
Karen Petrossian Heartwear
Alice Pfeiffer journaliste mode
Ali Rakib Forweavers
Maroussia Rebecq Andrea Crews
Re;code
Adèle Rinck Eco TLC
Géraldine Vallejo Kering
Ilaria Venturini Fendi Carmina Campus
Pierre Violet en charge du mentoring

Scénographie par Tristan Bera

LE PROGRAMME ANTI_FASHION 2018

Ces deux évènements seront ouverts à tous et gratuits.

→Performance du Collectif Catastrophe 
et performance/concert le 1er juin
→Présentation des créations réalisées dans le cadre 
du programme de mentoring à Marseille & Roubaix
→Performance de la jeune artiste Samia Ziadi 
autour de son projet République
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LES DATES CLÉS 2018

24 MARS 2018
La Redoute invite 
Anti_Fashion à Roubaix

31 MAI 2018 
Conférence de presse 
Rencontres Anti_Fashion 
à Marseille

1, 2 ET 3 JUIN 2018 
Les Rencontres Anti_Fashion 
à Marseille

AVEC LE SOUTIEN DE 

Aix Marseille Université
Ag2r la Mondiale
la BPI
ESMOD Roubaix
le Département 
des Bouches du Rhône 
Create Joy (Vivendi)
La Direccte
Eco-TLC
Macon&Lesquoy
Société Paul Ricard 
La Redoute
Maison Standards 
la Ville de Marseille 
la Région PACA 
la Ville de Roubaix
Switch Collective
Universal Music France 
Veja
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ILS NOUS SOUTIENNENT 

« La Redoute, qui accompagne depuis toujours les 
évolutions de la société, est fortement engagé dans 
ses territoires du Nord de la France, notamment 
auprès des femmes et des jeunes. Nous sommes 
donc très heureux d’organiser un événement à 
Roubaix  avec Anti-Fashion et de solliciter les jeunes 
des quartiers prioritaires afin qu’ils apportent à la 
mode leur créativité, leurs aspirations et leur vision 
du futur ». 

Nathalie Balla, 
co Présidente de La Redoute

« J’ai créé Andrea Crews il y a 15 ans, sous le 
label Fashion Art Activism. Dans son manifeste, 
Anti-Fashion formalise les valeurs que nous 
défendons. Notre pratique était underground, elle 
trouve  aujourd’hui un véritable résonance auprès 
d’un plus grand nombre » 

Maroussia Rebecq, 
fondatrice d’Andrea Crews

« Nous avons été séduits par la démarche 
d’Anti_Fashion et son programme de mentoring 
destiné aux jeunes issus des quartiers prioritaires 
de Marseille et Roubaix. Grâce au soutien du 
programme Vivendi Create Joy et à l’implication 
des équipes d’Universal Music France, nous allons 
permettre à des jeunes passionnés de musique 
comme nous d’avoir accès à des professionnels 
renommés afin de donner de la visibilité à toute la 
richesse de leur talent. » 

Sébastien de Gasquet, 
Directeur général adjoint d’Universal Music France

« Raconter Anti-Fashion ? Le résumer en 3 mots 
? c’est impossible, je crois. Allez j’essaye : si je 
devais résumer Anti-fashion en 3 mots, je dirai : 
construire des ponts. Ou détruire des murs. 
Parce que ce sont ces murs qui nous empêchent 
de voir que l’industrie de la mode n’est plus 
qu’une industrie, que le rêve a disparu.
Anti-Fashion, c’est  l’utopie de la réalité. » 

Sébastien Kopp, 
cofondateur de Veja
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CONTACTS

Fondatrice _ Stéphanie Calvino
stephanie.calvino@anti-fashion-project.com

Partenariats _ Isabelle Toutain de Gasquet
isabelle.degasquet@anti-fashion-project.com

Presse _ Jean-Albert Hermann
jeanalbert.herman@anti-fashion-project.com

Direction artistique _ FLIRT(studio)
instagram @flirt_studio

@anti_fashion_project

@anti_fashion

@fashion_anti

www.anti-fashion-project.com
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