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C’est au cœur du J1 à Marseille que les Rencontres Anti_Fashion ont 
réuni autour de Lidewij Edelkoort et de son Manifeste, une vingtaine 
d’intervenants internationaux et de partenaires pour explorer les 
nouvelles dynamiques qui sont à l’oeuvre dans la construction de la 
mode et du monde de demain. Réflexions, installations et ateliers 
étaient au programme, le tout animé par Sophie Fontanel.

Pendant 3 jours nous avons ainsi échangé, partagé et réfléchi sur 
l‘avenir de la mode et de la société. De jeunes créateurs ont exposé 
leurs créations qui ont pu le temps d’un week-end prendre vie dans 
un lieu aussi atypique que spectaculaire. C’est l’engagement de 
tous, intervenants, créateurs et partenaires, qui a pu faire de cet 
évènement, un succès.

Presse, blogueurs et influenceurs du monde entier ont aussi répondu 
présents. 2 500 personnes se sont déplacées pour participer à cet 
événement qui sollicite un intérêt croissant, avec Marseille comme 
point d’ancrage et de rayonnement. 

A l’issue de ces Rencontres, une évidence s’impose : chacun a un 
rôle, aujourd’hui, à jouer dans notre société. Que l’on soit créateur, 
distributeur, fournisseur ou encore consommateur, l’entraide, le 
partage d’expérience, le savoir et l’éducation doivent être au cœur 
des échanges pour permettre à la Mode et au monde de demain de 
former et d’innover tout en étant éthique et responsable.

Les Rencontres à peine terminées, de nouvelles idées et pistes de 
réflexion apparaissent pour l’année prochaine. 
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3 jours de rencontres
2 500 visiteurs
26 intervenants
51 parutions
39 titres
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09 analyse

Debout la mode !

@Carolinehamelle

A ujourd’hui, ce n’est 
pas Mai 68, mais 
Juin 17. » C’est  
par ces mots 
annonciateurs de 

rupture que Li Edelkoort a ouvert 
la conférence Anti_Fashion  
qui s’est déroulée à Marseille du  
2 au 4 juin. Peu connue du grand 
public, mais bien identifiée par  
le petit cénacle de la mode pour  
son travail de « tendanceuse »  
ou de « prévisionniste » depuis  
les années 70, la Hollandaise de 
67 ans était la figure de proue de 
ce rendez-vous en marge de tout 
calendrier officiel. Sur tous les 
murs du J1, hangar situé sur les 

quais du port de Marseille et lieu 
de l’événement, on pouvait lire : 
« Repenser le système de la mode. » 
Une réflexion titanesque et 
dissidente, amorcée il y a trois ans 
par le manifeste Anti_Fashion  
de Li Edelkoort. Dans cet exposé 
d’une dizaine de pages, elle y 
détaillait tout ce qui, selon elle, 
cause la perte de cette industrie 
essoufflée : aveuglement des 
institutions d’enseignement, 
fabrication « rapide et sordide », 
avènement du vêtement en 
opposition à la créativité.  
A l’époque, ce pavé dans la  
mare fait bondir de nombreux 
professionnels qui l’accusent  

de jouer les lanceuses d’alerte de 
mauvais augure. Pourtant l’onde 
se propage. Li Edelkoort aurait 
pu perdre tous ses clients. « Mais, 
assure-t-elle, j’ai finalement reçu 
de nombreux retours positifs de 
personnes qui travaillent dans la 
mode et sont angoissées et pressées 
comme des citrons pour un salaire 
moyen et aucune reconnaissance. » 
Et de poursuivre, devant un 
parterre de curieux, d’initiés, 
d’étudiants et de journalistes 
assommés tant par la chaleur 
ambiante que par la force  
de ce discours alarmant : « Seuls 
quelques créateurs et influenceuses 
sont sur le devant de la scène.  
Les jeunes générations sont en 
complète contradiction avec ce 
schéma de pensée. Elles veulent 
vivre et travailler ensemble, ne 
plus posséder de voiture, et 
voyager… elles sont antimode. Je 
n’avais jamais assisté à ça depuis 
que je fais ce métier. La mode a 
toujours fonctionné comme le 
pouls d’une société. Ce n’est plus  

Grazia a assisté début juin à Anti_Fashion, deux jours  
de conférences initiés par la tendanceuse Li Edelkoort. Objectif ? 
Repenser la mode. Par Caroline Hamelle Photos Yohanne lamoulère
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39 TITRES ET 52 PARUTIONS

- CULTURE BOX - 1 parution / 5 juin 2017
- DESTIMED - 1 parution / 3 juin 2017
- ELLE.FR - 4 parutions / 17 avril, 9 et 18 juillet 2017
- FEMMEACTUELLE.FR - 1 parution / 30 mai 2017
- FRANCE 3 - 1 parution / 5 juin 2017
- FASHION NETWORK - 5 parutions / 24 mai, 2 juin, 6 juin, 7 juin, 16 juin 
- FFDesigner - 1 parution / 28 juin 2017
- GOMET - 1 parution / 1er juin 2017
- GRAZIA - 3 parutions / 15, 16 juin et 26 août 2017
- GRAZIA.FR - 1 parution / 13 juin 2017
- LA DEPÊCHE - 1 parution / 5 juin 2017
- LA MARSEILLAISE - 1 parution / 2 juin
- LA PROVENCE - 1 parution / 2 juin 2017
- LA VIE - 1 parution / 12 juin 2017
- L’ESSENTIEL - 1 parution 7 juin 2017
- LE FASHION POST - 2 parutions / 20 et 24 avril 2017
- LES INROCKS - 1 parution / 31 mai 2017
- LE TÉLÉGRAMME - 1 parution / 6 juin 2017
- LE TEMPS - 1 parution / 12 juin 2017
- L’OBS - 2 parutions /  9 et 15 juin 2017
- LOVE SPOTS - 1 parution / juin 2017
- KONBINI - 1 parution / 3 juin 2017
- MARSENVILLE - 1 parution / juin 2017
- MODELAB - 1 parution / 20 juin 2017
- NOVA MAG - 1 parution / 3 juillet 2017
- THEARTISANS.FR - 1 parution / 9 juin 2017
- WKO (presse autrichienne) - 20 mars 2017

BLOG
- BADASS ETHICAL SHOW - 2 parutions / 6 juin 2017 et 18 juin
- CHUT MON SECRET - 1 parution / 30 mai 2017
- MONOMALISTE - 1 parution / 18 avril 2017
- MY LITTLE MARSEILLE - 1 parution / juin 2017 

TV / RADIO
- LA MARSEILLAISE / 2 juin
- PROVENCE AZUR TV / 31 mai 2017
- EUROPE 1 / 27 juin 2017

PARTENAIRES 
- A.GUERY / juin 2017
- AIX MARSEILLE UNIVERSITÉ / 1er juin 2017
- INSTITUT NATIONAL DES MÉTIERS D’ARTS / juin 2017
- LAFONT / juin 2017
- LES GALERIES LAFAYETTE / juin 2017
- STORIFY - 1 parution / 7 juin 2017
- TREND TABLET / 14 juin 2017
- TREND TABLET / Juin 2017
- VILLE DE MARSEILLE / 24 mai 2017
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- CULTURE BOX - 5 JUIN 2017
http://culturebox.francetvinfo.fr/mode/un-laboratoire-antifashion-pour-repenser-la-mode-a-
marseille-257331 

- DESTIMED - 3 JUIN 2017
https://destimed.fr/Anti_Fashion-a-Marseille-Entretien-avec-Lidewij-Edelkoort-Il-y-a-un-mouvement

- ELLE.FR - 9 JUIN 2017
http://www.elle.fr/Mode/Les-news-mode/Anti-Fashion-la-mode-sans-frontieres-de-la-marseillaise-
Samia-Ziadi-3493589#utm_source=RSS-ELLE&utm_medium=Flux-Rss&utm_campaign=RSS_tout_
ELLE&xtor=RSS-20

- ELLE.FR - 18 JUILLET 2017
http://www.elle.fr/Mode/Les-news-mode/Que-retenir-d-Anti-Fashion-laboratoire-d-idees-qui-vise-a-
repenser-la-mode-3510917

- FEMME ACTUELLE - 30 MAI 2017
http://www.hellocoton.fr/anti-fashion-workshops-expositions-rencontres-du-2-au-4-juin-24041682

- FRANCE 3 - 5 JUIN 2017
http://france3-regions.francetvinfo.fr/provence-alpes-cote-d-azur/bouches-du-rhone/metropole-
aix-marseille/marseille/mode-demodee-festival-anti-fashion-marseille-1267061.html

- FASHION NETWORK - 24 MAI 2017
http://fr.fashionnetwork.com/news/Anti-Fashion-revient-a-Marseille-du-2-au-4-juin,830179.html#.
WUVeI8nnoXo

- FASHION NETWORK - 2 JUIN 2017
http://fr.fashionnetwork.com/news/Anti-Fashion-reinvente-la-mode-a-Marseille,835509.html#.
WUKfGMmkJR2

- FASHION NETWORK - 6 JUIN 2017
http://fr.fashionnetwork.com/news/Lidewij-Edelkoort-Pour-la-premiere-fois-la-mode-est-
demodee-,834391.html#.WUVZB8nnoXo

- FASHION NETWORK - 7 JUIN 2017
http://fr.fashionnetwork.com/news/Uriel-Karsenti-Je-crois-en-l-experience-physique-elle-est-
complementaire-,835916.html#.WUVecMnnoXo 

- FASHION NETWORK - 16 JUIN 2017
http://fr.fashionnetwork.com/news/Quoi-Alexander-adepte-d-un-pret-a-porter-sans-couture,837026.
html#utm_source=newsletter&utm_medium=email

- FF DESIGNER - 28 JUIN 2017
https://www.ffdesignermag.com/samia-ziadi-mene-mode-bout-nez/

- GOMET - 1ER JUIN 2017
http://www.go-met.com/news/evenement-figure-internationale-mode-marseille-durant-trois-jours/

- GRAZIA FR - 13 JUIN 2017
https://www.grazia.fr/mode/et-si-la-mode-du-futur-se-decidait-au-fashion-tech-festival-857788

- GRAZIA FR - 15 JUIN 2017
https://www.grazia.fr/mode/consommer-mieux-la-vision-d-uriel-karsenti-de-maison-
standards-858212

- GRAZIA - 16 JUIN - EDITION DU 16 AU 22 JUIN 2017

- GRAZIA - 26 AOÛT - EDITION DU 18 AU 26 AOÛT 2017
https://www.grazia.fr/mode/li-edelkoort-mon-intuition-est-mon-seul-outil-865112

- LA DEPÊCHE - 5 JUIN 2017
http://www.ladepeche.fr/article/2017/06/05/2587982-mode-laboratoire-anti-fashion-reinventer-
systeme-bout-souffle.html 
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- LA MARSEILLAISE - 2 JUIN
http://www.lamarseillaise.fr/marseille/economie/60927-colloque-anti-fashion-li-edelkoort-j-essaie-
de-detricoter-l-avenir

- LA PROVENCE - 2 JUIN 2017
http://www.laprovence.com/article/sorties-loisirs/4476906/la-mode-de-demain-sinvente-au-j1-avec-
le-festival-antifashion.html

- LA VIE - 12 JUIN 2017
http://www.lavie.fr/debats/encore-un-mot/anti-fashion-les-vraies-victimes-de-la-
mode-12-06-2017-82843_683.php

- L’ESSENTIEL - 7 JUIN 2017
http://www.lessentiel.lu/fr/lifestyle/story/La-mode-ne-correspond-plus-a-la-jeunesse--18701392

- LE FASHION POST - 20 AVRIL 2017
http://www.lefashionpost.com/actus/2017/04/stephanie-calvino-pense-lanti-fashion-latitude-40-
nord

- LE FASHION POST - 24 AVRIL 2017
http://www.lefashionpost.com/actus/2017/04/roland-kazan-pense-lanti-fashion-marseille

- LES INROCKS - 31 MAI 2017
http://www.lesinrocks.com/2017/05/31/style/trois-jours-pour-repenser-la-mode-avec-li-edelkoort-
marseille-11949927/

- LE TÉLÉGRAMME - 6 JUIN 2017
http://www.letelegramme.fr/france/mode-un-festival-pour-reinventer-un-systeme-a-bout-de-
souffle-06-06-2017-11542159.php

- LE TEMPS - 12 JUIN 2017
https://www.letemps.ch/societe/2017/06/12/marseille-antifashion-prend-mode-revers

- L’OBS - 9 JUIN 2017
http://o.nouvelobs.com/mode/20170609.OBS0486/au-fond-c-est-quoi-etre-anti-fashion.html

- L’OBS - 15 JUIN 2017
http://o.nouvelobs.com/mode/mode-pour-tous/20170616.OBS0843/le-genie-meconnu-de-samia-
ziadi.html

- LOVE SPOTS - JUIN 2017
http://love-spots.com/mode/89206-anti-fashion-project.html 

- KONBINI - 3 JUIN 2017
http://www.konbini.com/fr/tendances-2/marseille-accueille-anti_fashion-un-colloque-qui-pense-la-
mode-de-demain/?utm_expid=.xpRCXwEGQiqQS9OB8MU5Tg.0&utm_referrer=

- MARSENVILLE - JUIN 2017
http://marsenville.com/anti-fashion-festival-marseille/

- MODELAB - 20 juin 2017
http://modelab.fr/antifashion-2/

- NOVA MAG - 3 juillet 2017
http://www.novaplanet.com/novamag/galerie-anti-fashion-recup-et-creation

- THEARTISAN.FR - 12 JUIN 2017
https://theartisans.fr/edito-4-la-mode-est-morte-vive-la-mode/
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BLOGS
- BADASS ETHICAL SHOW - 6 JUIN ET 18 JUIN 2017
https://www.youtube.com/watch?v=_mYmkmYdx1Y
https://www.youtube.com/watch?time_continue=5&v=fv9f8Zhmqgs

- CHUT MON SECRET - 30 MAI 2017
http://www.chutmonsecret.com/2017/05/anti-fashion-workshops-expositions-rencontres-2-4-juin/

- MONOMALISTE - 18 AVRIL 2017
http://monomaliste.com/fashion-revolution

- MY LITTLE MARSEILLE - JUIN 2017
http://www.mylittle.fr/mylittlemarseille/anti-fashion-repense-la-mode.html

TV / RADIO
- LA MARSEILLAISE - 2 JUIN
http://www.dailymotion.com/video/x5ov86r_rencontre-avec-li-edelkoort-icone-de-la-mode-et-
papesse-de-l-anti-fashion_news

- PROVENCE AZUR TV EMISSION C’EST LE SUD - 31 MAI 2017
http://www.provenceazur-tv.fr/node/19

- EUROPE 1 -  27 JUIN 2017
http://www.europe1.fr/emissions/europe-1-social-club/europe1-social-club-260717-francois-kieffer-
loic-rio-christophe-granger-et-jean-charles-de-castelbajac-3372995

PARTENAIRES 
- A.GUERY
https://www.aguery.com/copie-de-actualites

- AIX MARSEILLE UNIVERSITÉ / 1ER JUIN 2017
https://feg.univ-amu.fr/news/2021/2eme-edition-rencontres-antifashion

- INSTITUT NATIONAL DES MÉTIERS D’ARTS JUIN 2017
http://institut-metiersdart.org/actualites/conference/anti-fashion-2017

- LAFONT
https://www.a-lafont.com/actualite-lafont/evenement-anti_fashion-2017/

- LES GALERIES LAFAYETTE
Diffusions sur grands écrans en magasin à Marseille

- STORIFY - 7 JUIN 2017
https://storify.com/lafont_workwear/lafont-a-l-evenement-anti-fashion-2017

- TREND TABLET 14 JUIN 2017 
https://www.facebook.com/trendtablet/

- TREND TABLET JUIN 2017 
http://www.trendtablet.com/54459-anti_fashion-in-marseille-france-2017/

- VILLE DE MARSEILLE
http://www.marseille.fr/epresse/documents/thesaurus/documents/34792/Antifashion.pdf
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CULTURE BOX - 5 JUIN 2017
http://culturebox.francetvinfo.fr/mode/un-laboratoire-antifashion-pour-repenser-la-mode-a-
marseille-257331
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DESTIMED - 3 JUIN 2017
https://destimed.fr/Anti_Fashion-a-Marseille-Entretien-avec-Lidewij-Edelkoort-Il-y-a-un-mouvement
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DESTIMED - 3 JUIN 2017
https://destimed.fr/Anti_Fashion-a-Marseille-Entretien-avec-Lidewij-Edelkoort-Il-y-a-un-mouvement
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DESTIMED - 3 JUIN 2017
https://destimed.fr/Anti_Fashion-a-Marseille-Entretien-avec-Lidewij-Edelkoort-Il-y-a-un-mouvement
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ELLE - 17 AVRIL 2017
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ELLE - 9 JUIN 2017
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ELLE - 9 JUIN 2017
http://www.elle.fr/Mode/Les-news-mode/Anti-Fashion-la-mode-sans-frontieres-de-la-marseillaise-
Samia-Ziadi-3493589#utm_source=RSS-ELLE&utm_medium=Flux-Rss&utm_campaign=RSS_tout_
ELLE&xtor=RSS-20
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ELLE - 18 JUILLET 2017
http://www.elle.fr/Mode/Les-news-mode/Que-retenir-d-Anti-Fashion-laboratoire-d-idees-
qui-vise-a-repenser-la-mode-3510917
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ELLE - 18 JUILLET 2017
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FEMME ACTUELLE - 30 MAI 2017
http://www.hellocoton.fr/anti-fashion-workshops-expositions-rencontres-du-2-au-4-juin-24041682
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FRANCE 3 - 5 JUIN 2017
http://france3-regions.francetvinfo.fr/provence-alpes-cote-d-azur/bouches-du-rhone/metropole-
aix-marseille/marseille/mode-demodee-festival-anti-fashion-marseille-1267061.html
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FRANCE 3 - 5 JUIN 2017
http://france3-regions.francetvinfo.fr/provence-alpes-cote-d-azur/bouches-du-rhone/metropole-
aix-marseille/marseille/mode-demodee-festival-anti-fashion-marseille-1267061.html
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FRANCE 3 - 5 JUIN 2017
http://france3-regions.francetvinfo.fr/provence-alpes-cote-d-azur/bouches-du-rhone/metropole-
aix-marseille/marseille/mode-demodee-festival-anti-fashion-marseille-1267061.html
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FASHION NETWORK - 24 mai 2017
http://fr.fashionnetwork.com/news/Anti-Fashion-revient-a-Marseille-du-2-au-4-juin,830179.html#.
WUVeI8nnoXo
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FASHION NETWORK - 2 juin 2017
http://fr.fashionnetwork.com/news/Anti-Fashion-reinvente-la-mode-a-Marseille,835509.html#.
WUKfGMmkJR2
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FASHION NETWORK - 2 juin 2017
http://fr.fashionnetwork.com/news/Anti-Fashion-reinvente-la-mode-a-Marseille,835509.html#.
WUKfGMmkJR2
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FASHION NETWORK - 6 juin 2017
http://fr.fashionnetwork.com/news/Lidewij-Edelkoort-Pour-la-premiere-fois-la-mode-est-
demodee-,834391.html#.WUVZB8nnoXo
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FASHION NETWORK - 6 juin 2017
http://fr.fashionnetwork.com/news/Lidewij-Edelkoort-Pour-la-premiere-fois-la-mode-est-
demodee-,834391.html#.WUVZB8nnoXo
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FASHION NETWORK - 6 juin 2017
http://fr.fashionnetwork.com/news/Lidewij-Edelkoort-Pour-la-premiere-fois-la-mode-est-
demodee-,834391.html#.WUVZB8nnoXo
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FASHION NETWORK - 7 juin 2017
http://fr.fashionnetwork.com/news/Uriel-Karsenti-Je-crois-en-l-experience-physique-elle-est-
complementaire-,835916.html#.WUVecMnnoXo 
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FASHION NETWORK - 7 juin 2017
http://fr.fashionnetwork.com/news/Uriel-Karsenti-Je-crois-en-l-experience-physique-elle-est-
complementaire-,835916.html#.WUVecMnnoXo 
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FASHION NETWORK - 16 juin 2017
http://fr.fashionnetwork.com/news/Quoi-Alexander-adepte-d-un-pret-a-porter-sans-couture,837026.
html#utm_source=newsletter&utm_medium=email
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FFDESIGNER - 28 juin 2017
https://www.ffdesignermag.com/samia-ziadi-mene-mode-bout-nez/
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FFDESIGNER - 28 juin 2017
https://www.ffdesignermag.com/samia-ziadi-mene-mode-bout-nez/
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FFDESIGNER - 28 juin 2017
https://www.ffdesignermag.com/samia-ziadi-mene-mode-bout-nez/
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GOMET - 1er juin 2017
http://www.go-met.com/news/evenement-figure-internationale-mode-marseille-durant-trois-jours/
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09 analyse

Debout la mode !

@Carolinehamelle

A ujourd’hui, ce n’est 
pas Mai 68, mais 
Juin 17. » C’est  
par ces mots 
annonciateurs de 

rupture que Li Edelkoort a ouvert 
la conférence Anti_Fashion  
qui s’est déroulée à Marseille du  
2 au 4 juin. Peu connue du grand 
public, mais bien identifiée par  
le petit cénacle de la mode pour  
son travail de « tendanceuse »  
ou de « prévisionniste » depuis  
les années 70, la Hollandaise de 
67 ans était la figure de proue de 
ce rendez-vous en marge de tout 
calendrier officiel. Sur tous les 
murs du J1, hangar situé sur les 

quais du port de Marseille et lieu 
de l’événement, on pouvait lire : 
« Repenser le système de la mode. » 
Une réflexion titanesque et 
dissidente, amorcée il y a trois ans 
par le manifeste Anti_Fashion  
de Li Edelkoort. Dans cet exposé 
d’une dizaine de pages, elle y 
détaillait tout ce qui, selon elle, 
cause la perte de cette industrie 
essoufflée : aveuglement des 
institutions d’enseignement, 
fabrication « rapide et sordide », 
avènement du vêtement en 
opposition à la créativité.  
A l’époque, ce pavé dans la  
mare fait bondir de nombreux 
professionnels qui l’accusent  

de jouer les lanceuses d’alerte de 
mauvais augure. Pourtant l’onde 
se propage. Li Edelkoort aurait 
pu perdre tous ses clients. « Mais, 
assure-t-elle, j’ai finalement reçu 
de nombreux retours positifs de 
personnes qui travaillent dans la 
mode et sont angoissées et pressées 
comme des citrons pour un salaire 
moyen et aucune reconnaissance. » 
Et de poursuivre, devant un 
parterre de curieux, d’initiés, 
d’étudiants et de journalistes 
assommés tant par la chaleur 
ambiante que par la force  
de ce discours alarmant : « Seuls 
quelques créateurs et influenceuses 
sont sur le devant de la scène.  
Les jeunes générations sont en 
complète contradiction avec ce 
schéma de pensée. Elles veulent 
vivre et travailler ensemble, ne 
plus posséder de voiture, et 
voyager… elles sont antimode. Je 
n’avais jamais assisté à ça depuis 
que je fais ce métier. La mode a 
toujours fonctionné comme le 
pouls d’une société. Ce n’est plus  

Grazia a assisté début juin à Anti_Fashion, deux jours  
de conférences initiés par la tendanceuse Li Edelkoort. Objectif ? 
Repenser la mode. Par Caroline Hamelle Photos Yohanne lamoulère
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1. L’atelier 
Golden Joinery 
où l’on pouvait 
apprendre à 
redonner vie à 
des habits usés 
avec du fil d’or. 
2. Une jupe 
créée à partir 
de jeans 
recyclés. 3. La 
défricheuse  
de tendances 
et initiatrice de 
l’événement,  
Li Edelkoort.

le cas. La mode s’est démodée. » 
Alors que faire ? « Il ne faut pas 
dire y’a qu’à, il faut le faire », 
assène Sophie Fontanel, la 
pétillante maîtresse de cérémonie 
de l’événement. « Il faut se sortir 
les doigts du cul comme dirait  
ma mère », ajoute-t-elle avec ce 
soupçon de vulgarité qui mêle 
subtilement légèreté et urgence  
du combat à mener. 

un moment brouillon 
et exaltant
C’est justement ce que propose 
Anti_Fashion, sorte de grand 
festival foutraque qu’on pourrait 
comparer à un Nuit debout de la 
mode en plus organisé, ou à un 
festival de Hyères, il y a dix ans  
et sans concours. Ce nouveau 
rendez-vous mêle workshops de 
créateurs, stands de marques à 
dimension éthique, buvette bio  
et prises de parole à la manière de 
conférences TED. Le moment  
est à la fois brouillon et exaltant.  
Des figures activistes du milieu 

sont dans la nature. « Ne s’est-on 
pas inspiré des nageoires crantées 
de la baleine pour les pales des 
éoliennes ? » Puis c’est l’instant  
de grâce face à la jeune et 
ravissante Samia Ziadi, créatrice 
et outsider des concours de mode. 
L’apparition de ses trois modèles 
vêtus de tenues en Néoprène, sur 
lesquelles ont été imprimés les 
tableaux qui l’inspiraient enfant, 
plonge la salle dans l’émotion.  
Un sentiment positif chargé de la 
conviction que même en dehors 
du système, on peut faire changer 
les mentalités. Il n’y a qu’à voir 
l’énergie déployée par quatre 
jeunes des quartiers de Marseille 
pour réaliser, sans aucune 
formation mode, une pièce 
unique à partir de jeans recyclés. 
Que va-t-il ressortir de tout ce 
joyeux fatras ? Une chose est sûre, 
pour paraphraser Stéphanie 
Calvino, femme de l’ombre et 
coinstigatrice de ce mouvement : 
plus qu’une révolution, il s’agit 
d’une évolution. •

comme Sébastien Kopp, 
cofondateur de la marque de 
baskets Veja, ou Nadège Winter, 
fondatrice de Twenty, média 
destiné aux 16-25 ans, partagent  
leurs expériences et leurs 
réflexions. Lyne Cohen-Solal, la 
présidente de l’Institut national 
des arts et de l’artisanat, participe 
aussi au débat. Le sociologue 
suisse Dominique Bourg évoque  
notre conditionnement à la 
consommation mis en place 
depuis la Seconde Guerre 
mondiale, en soulignant qu’il 
nous faudra encore trente ans 
pour en sortir. Il stupéfiait 
l’assemblée en remerciant… 
Donald Trump. « Il ringardise 
tellement l’ancien monde qu’il va 
donner une formidable énergie à 
ceux qui veulent le changer. Bravo 
Donald ! » L’hilarité générale  
laisse place à la fascination quand 
Patricia Ricard, présidente de 
l’Institut océanographique Paul-
Ricard, rappelle que grâce au 
biomimétisme, toutes les solutions 
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Li Edelkoort : "Mon intuition
est mon seul outil"

Par Caroline Hamelle - Le 26 août 2017

MODE INTERVIEW/ MAGAZINE/ TENDANCES/ ACTUALITÉ/

Une atmosphère de calme serein se dégage de la propriété normande où
l'on pénètre, à peine perturbé par le cri régulier des mouettes. Sans doute
cela tient-il à la situation idéale de cette demeure à colombages face à la
mer. Li Edelkoort, la tendanceuse néerlandaise, nous a invités à la rejoindre
chez elle pour poursuivre la conversation entamée lors des Rencontres
Anti_ Fashion en juin à Marseille.

On se sent privilégiés, car on sait à quel point elle ouvre peu ses portes,
encore moins celles de son intimité. On se surprend à tutoyer sans façon
cette figure de l'industrie de la mode. Inconnue des millennials, la
sexagénaire originaire de Wageningue, aux Pays-Bas, laisse pourtant son
empreinte depuis plus de quarante ans. Son rôle ? Prévoir les tendances et
les comportements d'achat de demain. On n'est pas loin de la voyance, ce
qu'elle ne nie pas.

Toujours en avance, elle sait et sent ce qui arrive

© DR

Deux mois après les Rencontres Anti_Fashion, Li Edelkoort, la pythie de la mode, fait le point
sur l'évolution de son métier, et révèle de quoi demain sera fait.
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Un don qu'elle a confirmé au cours de ses premières années à l'école des
Beaux-Arts, notamment lors d'une visite à Paris pour un défilé Yves Saint
Laurent : "Je portais déjà le manteau que le couturier proposait dans sa
collection." Dans les années 70, Li Edelkoort entraîne cette habileté
étonnante chez Mafia, le premier bureau de tendances parisien, qui
accompagne l'arrivée du prêt-à-porter, puis chez NellyRodi. Toujours en
avance, elle sait et sent ce qui arrive en se fiant uniquement à son intuition.
Difficile de la croire.

Pourtant, lorsqu'elle dénonce la perte de sens, la pression, l'accélération du
rythme et des bénéfices au détriment de la créativité de l'industrie de la
mode dans son manifeste Anti_Fashion, sorti il y a trois ans, elle vise juste.
Il suffit d'observer son intérieur et sa manière d'être pour s'apercevoir de
cette justesse. Il y a une recherche d'équilibre dans tout ce que fait Li
Edelkoort, de sa tenue sobre décalée par des sneakers à nœuds Joshua
Sanders à sa sauce de salade un peu vinaigrée qu'elle réajuste d'une touche
de miel. Chez elle, tout n'a pas une explication rationnelle, mais a un sens.
Son projet Anti_Fashion fait déjà des petits : un documentaire sera diffusé
en novembre sur Arte, et certaines villes comme New York (à Harlem
notamment) s'apprêtent à lancer leur propre espace de réflexion anti-mode.
Rencontre avec une drôle de chamane à l'intrigante lucidité.

Comment expliquer votre métier à une génération de millennials qui ne
vous connaît pas ?

J'exerce un métier étrange, car je m'occupe de prévoir ce qui va se passer
dans l'avenir. J'aide différentes industries, fabricants de vêtements, de
voitures, banques, à concevoir et envisager le futur.

De quelle façon ?

Je n'utilise pas de data, ni de marketing, ni aucune recherche de marché...
Mon intuition est mon seul outil. J'ai su l'entraîner comme un athlète : plus
je lui fais confiance, plus elle se renforce. Mais si tous les jours il y a des
épiphénomènes à capter, les très grands changements sont rares.

Quel était le dernier grand changement ?

Il y a trois ans, lorsque j'ai publié mon manifeste Anti_Fashion, une dizaine
de raisons m'ont conduite à penser que le système de l'industrie de la mode
ne fonctionnait plus. La mode se démodait car elle ne semblait plus en
phase avec notre époque. Ce qui est très nouveau car elle a toujours été
capable de me guider.
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Donnez-nous un exemple.

A la fin des années 60, quand Yves Saint Laurent a fait monter les
vêtements de la rue sur les podiums avant les grandes manifestations
étudiantes, il comprenait la montée d'une revendication populaire qu'il
fallait traduire en vêtements. La mode a toujours été une sorte d'image du
temps, mais elle n'a pas anticipé le rejet de l'individualisme par la nouvelle
génération.

Y a-t-il eu un événement précis qui vous a poussée à sortir ce manifeste
?

J'ai eu un déclic à New York, en croisant des femmes à la sortie d'une
grande boutique de luxe affirmant :  "Il n'y a vraiment rien ici." Quelque
chose clochait car elles avaient dû voir des milliers de références.

Quel est le propos d'Anti_Fashion ?

On peut déjà consommer moins et mieux. Bouder les vêtements trop peu
chers qui ont un impact sur l'humain et la planète. Je ne cherche pas à faire
culpabiliser les gens car ce n'est pas qu'une question d'argent. On est plus
créatif avec sa garde-robe quand on a moins de vêtements. A posséder trop,
on en oublie les belles choses qu'on a déjà.

Avec ce manifeste, vous avez pris un énorme risque.

C'était kamikaze, évidemment. J'aurais pu perdre 300 clients rien que pour
le cahier de tendances. J'ai donc demandé l'avis de mon équipe. Au final, je
n'ai eu qu'un seul courrier agressif. Je n'avais pas seulement écrit ce que
tout le monde pensait, je devenais la voix d'un énorme groupe de gens.

Comment le vivez-vous ?

Je ne suis pas une activiste, et ne tiens pas à le devenir. J'aime encore
parfois la consommation, et je me sens moins abîmée que certaines
personnes que je décris. Mais je sens que c'est un mouvement qui va
prendre de l'ampleur et changer le monde.

Même si ça doit prendre trente-cinq ans.

Comment réussissez-vous à faire confiance à cette intuition dans un
monde aussi cynique, pragmatique ?

Quand j'ai démarré dans les entreprises, certains hommes se moquaient, au
fond de la salle, mais ce n'est plus le cas aujourd'hui. C'est un métier. Dans
l'ensemble de la société, on s'intéresse à la suite.
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Vous nous encouragez donc à suivre aussi notre intuition ?

Oui. Mais ce n'est pas en partageant des photos sur les réseaux sociaux que
ça fonctionne.

Instagram est très mauvais pour l'intuition car il nous empêche de vivre ce
que l'on voit. Il remplace des sentiments réels par des sentiments
éventuels.

Travaillez-vous toujours avec des cahiers de tendances ?

Oui, je ne sais pas faire sans. Je viens de terminer celui pour l'été 2019,
dans lequel j'évoque la place de la femme dans la société car je sens que
l'émancipation est loin d'être terminée.

Que pensez-vous de l'utilisation du féminisme comme argument
marketing ?

Notre époque utilise à outrance toutes les bonnes idées, mais le risque d'un
scénario à la  Handmaid's Tale (série sur une société où les femmes sont
utilisées comme des servantes, ndlr) plane. Il y a énormément de signes,
notamment aux Etats-Unis. Ce débat sur la place de la femme est loin
d'être gagné. Ce n'est pas que du marketing, c'est profond. Je sors, à la
rentrée, un livre sur les archétypes féminins et les déesses, décortiquant
chaque trait féminin en l'assimilant à une femme symbolique.

C'est-à-dire ?

En tant que femmes, on a le droit d'être plusieurs déesses contraires à la
fois : on peut être une femme de tête (Athéna), s'occuper de la maison
(Hestia), être amoureuse de l'amour (Aphrodite). On peut avoir plusieurs
facettes. Et cela influence directement notre manière de nous habiller.

Vous revenez toujours au vêtement.

Oui. Terminée, la silhouette chemise, veste, pantalon. On portera des robes
longues comme des toges, des tuniques et des pièces plus amples. Avec des
chaussures plates, espadrilles, babouches, sandales, etc. Rien d'autre. Et de
grandes boucles d'oreilles des années 80. J'ai fait un cahier spécial
accessoires pour la première fois.

La pratique de votre métier a-t-elle évolué ?

Je pars toujours d'une dimension macro avec une vision sociale et politique
pour arriver à influer sur une couleur, un tissu, une forme, un détail. Mais je
suis de plus en plus proche de l'anthropologie.
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Revenons au festival Anti_Fashion. Deux mois après, qu'est-ce qui
émerge de ces rencontres ?

Des initiatives pour travailler avec les écoles de banlieue ; fabriquer des
nouveaux fils ; un éventuel lobby auprès du gouvernement européen pour
fixer un prix minimum pour les T-shirts et les maillots de bain comme on le
fait pour certains légumes. De grands groupes travaillent aussi sur ces
questions.

Ce n'est pas juste du cynisme ?

Non. Les grands acteurs du marché n'ont pas d'autre choix que d'évoluer,
car dans les dix ans qui viennent, les nouvelles générations ne vont plus
vouloir de ces marques.

Alors rassurez-nous, la mode ne va pas mourir ?

Non, mais le système, oui.

----------------------

A lire aussi :

Anti_Fashion, la conférence pour repenser la mode

Phénomène : quand les marques imposent leur propre rythme

Consommer mieux : la vision d'Uriel Karsenti de Maison Standards

(RED by SFR)

Qui dit mieux? 50h
d'appels pour

seulement
5€/mois sans

(www.cio-online.com)

Cher décideur IT,
pourquoi le disque

dur n'a plus sa
place dans un

(Conforama)

50 ans de
Conforama: 2,8

millions de lots à
gagner !

(smallablefr)

Plus de 600
marques et des

milliers de
références pour

CONTENUS SPONSORISÉS
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Mercredi 24 mai 2017

ÉVÉNEMENT

Marseille réinvente la mode avec le colloque « Anti_Fashion »

Didier PARAKIAN
Adjoint au maire de Marseille,

délégué à l’Économie, aux Relations avec le monde de l'entreprise et à la Prospective,

participera
au lancement du colloque Anti_Fashion

jeudi 1er juin 2017, à 17 heures
au Hangar J1, Quai de la Joliette (2e arrondissement)

en présence de
 Lidewij EDELKOORT

auteure du manifeste Anti_Fashion, prévisionniste des modes et des tendances futures

Deuxième  ville  de  la  mode  en  France, Marseille  est  un  creuset  de  création,  inspirée
d'échanges et d'influences multiples. Figure internationale de la mode selon le Times Magazine,
Lidewij Edelkoort a choisi Marseille pour organiser la rencontre « Anti_fashion » les 2, 3 et 4 juin
2017,  en référence à son manifeste du même nom. Un ouvrage dans lequel  elle  dénonce
l’évolution du monde de la mode vers un système obsolète. 

Après  une  première  édition  en  2016,  ce  véritable  laboratoire  où  étudiants,  industriels  et
designers  échangeront  pour  le  développement  de  nouveaux  modèles  économiques,
s’installera au J1 pour un second colloque. 

Des marques engagées dans cette dynamique novatrice exposeront leurs créations et des
artisans  animeront  des  ateliers  pour  présenter  leur  savoir-faire  et  initier  le  grand  public.
Un premier concours de créateurs sera réservé aux jeunes des cités marseillaises.

Marseille, ville de la mode

La Maison Méditerranéenne des Métiers de la Mode, soutenue par la Ville, assure depuis
plus de 30 ans la transmission des compétences, la formation des nouveaux talents et la
valorisation de la filière par de nombreux projets.
Le parc urbain Marseille International Fashion 68 (MIF 68) va rassembler cet été plus de 200
showrooms  et  représentations  de  commerces  de  gros.  Cette  industrie  d’habillement,
implantée à proximité du centre commercial « Grand littoral », cohabite avec les boutiques de
création, accueillies rue de la Tour  au cœur du centre-ville.

Contact Presse
Hugo GIUSTI - 04 91 14 65 22

Aurore VINCENT - 04 91 14 64 90

VILLE DE MARSEILLE - 24 mai 2017
http://www.marseille.fr/epresse/documents/thesaurus/documents/34792/Antifashion.pdf
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