COMMUNIQUE DE PRESSE – 4 mai 2010
ECOLE SUPERIEURE DE CREATION ET DE MODE DE CASABLANCA

LA MODE , C’EST L’ÉCHANGE !

Casa Moda Academy, première école supérieure de création de mode du Royaume, dont
l’ouverture prochaine est annoncée pour octobre 2010, soutient la création contemporaine et
s’associe cette année à la cinquième édition de Festimode Casablanca Fashion Week qui se
déroule du 6 au 8 mai 2010 à la Cathédrale du Sacré Cœur de Casablanca.
Casa Moda Academy, dont l’une des missions est de former et de promouvoir la jeune
génération créative marocaine - cette "Moroccan Touch" aujourd'hui reconnue à
l'international et qui manque encore parfois de visibilité dans son propre pays - invite pour
FCFW 2010, 5 jeunes créateurs issus de l'Atelier Chardon Savard*, Paris, école de
renommée internationale.
Ces 5 jeunes stylistes participeront au défilé « Émergence » du 7 mai en parallèle aux
créations de jeunes stylistes marocains : parce que la mode est internationale et universelle,
cette mixité des cultures et des parcours dynamise la création et l'innovation. La mode, c’est
l’échange.
En outre, et toujours dans le cadre de sa participation à la FCFW, CMA organise une table
ronde sur la formation au métier de styliste de mode, ouverte à tout public intitulée :
« Marche à suivre – la formation aux métiers de la mode ».
Elle se déroulera le 7 mai à 17h00 à l’Institut français de Casablanca.
Y prendront part, en plus des créateurs de mode marocains confirmés, les étudiants
parisiens de l’Atelier Chardon Savard, Karim Tazi, fondateur de Marwa et Président du pôle
Innovation de l’AMITH, et Sylvie Richoux directrice Développement de Casa Moda Academy.
(voir programme détaillé page 2).
Casa Moda Academy vous invite ainsi à un avant-goût du niveau de la formation et de la
création qui sera son image de marque.

*L’Atelier Chardon Savard est partenaire de Casa Moda Academy (www.acs-paris.com).
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MARCHE À SUIVRE...
La formation aux métiers de la mode
Table ronde
Vendredi 07 mai 2010 à 17h00 à l’Institut français de Casablanca
Déroulé :
Débat dynamique
Question / réponse
Sylvie Richoux (Directeur Développement Casa Moda Academy) : L’enseignement de la
création de mode doit comporter les 3 domaines suivants : la création, la technique et la
communication.
Présentation des formations et de leurs débouchés au Maroc : enseignement de la création,
métiers et débouchés.
Présentation de Casa Moda Academy.
Hisham Oumlil (Créateur marocain installé à New York. Il participe depuis 5 ans à la
Fashion Week de New York) : Expérience NY, insistera sur le côté international de la mode
contemporaine.
Maryline Bellieud Vigouroux (Conseiller auprès des présidents de la Cité Euroméditerranéenne de la Mode, Marseille) : Présentation du concept CEM, puis abordera
l’importance des échanges permanents avec les professionnels (stages, rencontres,
coaching, projets de fin étude). Il est nécessaire de créer les passerelles entre l’industrie et
la création émergente.
Karim Tazi (Président du pôle innovation à l’AMITH, directeur général de MARWA)
s’exprimera au nom du secteur industriel marocain, attestera du dynamisme du secteur, du
soutien du gouvernement à la création et de la volonté de s’inscrire à l’international.
Widad Anoua (Styliste indépendante et journaliste Mode au magazine L’Officiel Maroc.
Formée à ESMOD Paris) : présentera l’importance à accorder aux métiers de la presse et de
la communication de mode qui sont aujourd’hui devenus des professions à part entière : la
direction artistique, le stylisme photo, la coiffure, la beauté, les accessoires…
Étudiants Chardon Savard : présenteront cette école parisienne de renom et évoqueront
l'enseignement aux métiers de la mode.
Modératrice : Géraldine Dulat (journaliste indépendante)
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