UN SHOW DIGITAL DE QUALITÉ
POUR LA PROMOTION 2020 D’ESMOD PARIS
Communiqué de presse du 13/10/2020
Le 8 octobre dernier s’est tenu, dans les locaux d’ESMOD Fashion Business, à Pantin, le défilé
de fin d’année des étudiants de Fashion Design de la promotion 2020. Si les mesures
gouvernementales liées à la crise sanitaire ont empêché l’accueil du public extérieur,
l’évènement n’en a pas moins rencontré un grand succès sur les réseaux sociaux. En effet,
ESMOD Paris avait anticipé une diffusion en live sur Youtube des présentations des collections
2020 (clips vidéos réalisés par les étudiants, interviews…) ainsi que des 3 défilés, regroupés
par spécialisation, qui se sont tenus de 14h30 à 19h30. Ces derniers étaient aussi retransmis
en direct sur Facebook.
En tout, ce sont plus de 6800 vues générées sur Youtube et 29756 personnes atteintes sur
Facebook, provenant du monde entier, preuve de l’internationalité unique de l’école. Miser
sur le digital était ainsi un pari réussi pour donner à cet événement toute sa grandeur, malgré
le contexte. Une manière aussi de rapprocher les étudiants de leurs famille et amis.
Chaque défilé était suivi de la remise des diplômes des étudiants, elle aussi retransmise en
direct. L’occasion de découvrir les majors de promotion, les coups de cœur, les prix Lectra,
Okayama et le nom de l’étudiant tiré au sort pour l’Aiguille d’Or, récompense d’ESMOD pour
ses élèves les plus exemplaires (voir la liste des primés en annexe).
ESMOD félicite encore tous ses étudiants de la promotion 2020 qui n’ont pas démérité dans
leur travail en présentant des collections de qualité aux jurys professionnels (qui se sont tenus
les 22, 23 et 24 septembre dernier). Bravo et merci aussi aux enseignants et aux équipes
ESMOD qui ont su assurer avec brio le suivi de cette promotion durant cette année si
particulière !
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Majors et coups de cœur promo 2020 « Styliste Designer Mode » par spécialisation

Femme 1

Nouvelle Couture Traditionnelle

Major : Sidonie Smodis

Major : Armand Paquelier

Coup de cœur : Caroline Voros

Coup de cœur : Margarita Cesar

Femme 4

Nouvelle Couture Luxe

Major : Cécile Charron

Major : Lina Wang

Coup de Cœur : Marie-Gabrielle Giraudeau

Coup de cœur : Amanda Sandberg

Maille

Lingerie

Major et coup de Coeur : Juanita Toro Giraldo

Major et coup de cœur : Thomas Scheffer

Homme

Accessoires

Major : Weiping Wang

Major : Félicie Jungels

Coup de cœur : Chenxi Lyu

Coup de cœur : Bar Attia

Unisexe

Création Scénique

Major : Anthony Hubert

Major : Floriane Rougeot

Coup de cœur : Shan Huang

Coup de cœur : Cléa Bellili

Enfant

4ème année « Directeur de la Création »

Major : Emma Lemaire

Major et coup de cœur : Stanislas
Vandenberge

Coup de Cœur : Fleur Peignot

Prix LECTRA
Modaris Expert 2D

Emma Lemaire

Alexa Renou

Caroline Voros

Cécile Charron

Tahiaouoho Rosen

Modaris Expert 3D

Camille Basle

Zaynab Zemmouri

Clément Dutour

Prix Okayama Denim

Aiguille d’or

Manon Dufau

Lina Wang
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