Communiqué de presse
pour diffusion immédiate
ÉM19 — le défilé de mode de la relève québécoise accueille madame Britta
Kröger et monsieur Jean-Claude Poitras
Saint-Augustin-de-Desmaures, le 2 mai 2019 — L’École de Mode du Campus-Notre-Dame-de-Foy
(CNDF) à Québec est fière de souligner, par l’organisation d’un défilé de mode, le talent des
jeunes créateurs de demain. Vendredi le 10 mai prochain au Musée de la Civilisation dès 20 h 30,
13 étudiants finissants en Design de mode du CNDF dévoileront leurs collections en collaboration
avec les 22 étudiants en 2e année en Commercialisation de la mode qui uniront leurs forces pour
réaliser ce projet d’envergure, l’ÉM19, Signé la relève.
C’est avec un plaisir manifeste que l’ÉM19 vous présente madame
Britta Kröger, consultante pour la Maison Simons, à titre de
présidente d’honneur de notre événement mode. Madame Britta
Kröger a commencé sa carrière dans le milieu de la mode en tant
que mannequin à Paris pour l’agence Glamour. Puis elle trace son
chemin dans l’industrie en créant une agence de collections
européennes pour ensuite fonder sa propre ligne de vêtements
prêt-à-porter Lili Crepon, vendue partout à travers le monde
pendant une dizaine d’années. L’agence de consultation Mode &
Lifestyle qu’elle a bâti à Paris, il y a plus de 24 ans, compte comme
prestigieux client La Maison Simons. C’est un immense honneur
pour nous de l’accueillir à L’ÉM19.
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De plus, nous aurons le privilège d’accueillir un pionnier de
la mode au Québec, monsieur Jean-Claude Poitras.
Monsieur Poitras nous fera un bel honneur en participant
à l’ÉM19 puisque les convives auront l’unique chance de
revoir certaines pièces de ses collections lors de ce défilé.

L’ÉM19 c’est aussi une collaboration entre le design de mode et la photo de mode avec des
finissants en Photographie du Cégep de Matane. Ces étudiants mettent de l’avant leur créativité
et leur talent afin de mettre en valeur les collections des différents étudiants de Design de mode.
Grâce à ce partenariat, les étudiants ont la chance d’enrichir
leur apprentissage tout en vivant concrètement une
expérience qui reflète la réalité du marché du travail. Pour
ce volet, monsieur Stéphane Le Duc, grand communicateur
mode, nous a fait découvrir de grands créateurs. En étant
éditeur et rédacteur pour le magazine Dress to Kill ainsi que
commissaire et animateur des rencontres du Festival Mode
et Design agira à titre de juge pour le volet photographie de
la soirée.
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Lors de cette soirée, vous serez éblouis par le talent de la relève québécoise, tant en photographie
qu’en design de mode, grâce à l’exposition du savoir-faire de nos étudiants, qui se déroulera de
19 h à 20 h 30 dans le hall du Musée de la civilisation.
Horaire
19 h à 20 h : VIP réseautage et exposition des projets des étudiants
20 h 30 : Défilé de mode ÉM19
Pour se procurer des billets
Les billets sont en vente au coût de 32 $ pour une admission générale et au coût de 54 $ pour une
admission VIP, incluant une boisson, bouchées, accès à l'exposition VIP de 19 h à 20 h et section
réservée pour assister au défilé.
Pour acheter vos billets : www.lepointdevente.com/billets/em2019
Ne manquez surtout pas l’occasion de découvrir la relève passionnée de demain.
Signé, la Relève.
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Pour information :
Claudia Guilbault, enseignante
Commercialisation de la mode
Campus Notre-Dame-de-Foy
guilbaultc@cndf.qc.ca
418-872-8242, poste 2048
418 999-1407

