COMMUNIQUÉ DE PRESSE DU 22 AVRIL 2016
ESMOD PARIS ET LE SALON DU MARIAGE « PARIS BRIDAL FAIR »
S’ASSOCIENT POUR CRÉER LA ROBE DE MARIÉE DE DEMAIN
Quelle vision les jeunes designers ont de la robe de mariée aujourd’hui ? Pour répondre à cette
question, le Salon International du Mariage (Paris Bridal Fair) a décidé de s'adresser aux étudiants
d'ESMOD Paris en leur proposant de réaliser des modèles de robes de mariée ou de robes de
cocktail selon leurs inspirations. Les créations des étudiants étaient exposées lors du Salon PARIS
BRIDAL FAIR qui se tenait au Parc des Expositions de Paris Porte de Versailles du 15 au 17 avril
2016.
Ce projet était présenté sous forme de concours aux étudiants du programme intensif d’ESMOD
Paris, formation englobant les 2 premières années du cursus « Styliste Designer Mode ». Double
prouesse donc pour nos jeunes designers qui, pour certains, ne savaient pas encore coudre il y a 6
mois !
Un jury de professionnels s’est rassemblé pour élire Les créateurs des 3 meilleures robes de mariée
et des 3 meilleures robes de cocktail qui ont été récompensés lors de la cérémonie de clôture du
Salon. Le 1er prix pour la robe de mariée aura le plaisir de voir sa création éditée par la marque
DIVINA SPOSA. Le 1er prix pour la robe cocktail quant à lui verra sa création éditée par la marque
ALYCE PARIS.

Les lauréats du concours :
3ème prix robe de mariée : Xi Yang
3ème prix robe cocktail : Nathalie Sirima
2ème prix robe de mariée : Mohamed Ben Said
2ème prix robe cocktail : Franz Loa
1er prix robe de mariée : Hui Hein Cho
1er prix robe coktail : Bess Hsu

Les 2 modèles ayant remporté le 1er Prix :
à gauche la robe cocktail de Bess Hsu, à droite la robe de mariée de Hui Hein Cho
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