x

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

x

FASHION DESIGN

Les créations inédites Barbie par les étudiants d’ESMOD
s’exposent au Printemps avant une vente aux enchères
Les looks Barbie réalisés par les étudiants d’ESMOD s’exposent du 16 au 21 novembre dans le célèbre
temple de la mode : Le Printemps Haussmann ! Ce rendez-vous inédit, dans le cadre des 180 ans
de l’école, va permettre aux fans comme aux curieux de découvrir la collection réalisée par
les étudiants de la célèbre école de mode ESMOD. Une exposition qui prend des airs de repérage.
En effet, les 19 poupées de la collection feront l’objet d’une vente aux enchères sur Drouot.com
et les recettes seront reversées à l’association Inspiring Girls France.

Une exposition inédite
débordante de créativité
Cette année Barbie a mis au défi les étudiants de l’école
ESMOD de relooker les deux icônes de mode : Barbie et
Ken. Fruit d’un travail artistique exigeant, l’ensemble des
tenues incarnent l’énergie et la liberté débordantes
des étudiants.

Du 16 au 21 novembre, dans l’espace Maria Luisa,
au 2e étage du Printemps Haussmann,
il sera possible d’admirer les créations qui illustrent la vision
moderne de cette nouvelle génération de créateurs qui ne
cesse de s’affranchir des diktats tout en prônant l’inclusivité.
Originalité et ouverture d’esprit sont les maîtres-mots
de cette collection inédite et ultra désirable célébrant
la différence et la diversité, fer de lance d’une jeune
génération qui redessine avec talent les contours de la
mode.
« Depuis sa création en 1959, Barbie a toujours reflété
la mode et les différentes tendances. Cette année, nous
sommes fiers de mettre en avant de jeunes créateurs qui
ont fourni un travail créatif et émotionnel remarquable pour
réinventer et sublimer le vestiaire des iconiques Barbie et Ken
au sein d’une exposition dans un lieu aussi emblématique
que le Printemps Haussmann »,
Elisabeth Moet, Directrice Marketing France Mattel.

Du Printemps Haussmann
à la célèbre PLATEFORME DROUOT.COM
Accessible à toutes et à tous, c’est sur la plateforme digitale de Drouot que la vente
aux enchères sera organisée du 26 au 28 novembre ! Les 19 créations qui subliment
les vestiaires des icônes Barbie et Ken seront mises en vente pour le plus grand bonheur
des collectionneurs et des passionnés de mode.
Les recettes de cette vente aux enchères portée par Drouot Estimations, maison
de ventes du Groupe Drouot, seront reversées à l’association Inspiring Girls France,
qui promeut l’ambition professionnelle des jeunes filles et leur montre qu’elles n’ont
pas de limite ! L’association et la marque se retrouvent autour de valeurs communes.
En effet, depuis 2018, Barbie met en avant le projet Le Plafond des Rêves, une initiative
mondiale pluriannuelle qui vise à sensibiliser le public aux facteurs qui empêchent les
filles d’atteindre leur plein potentiel.
Grâce à ces dons, Barbie espère continuer à inspirer les petites filles à rêver en grand,
qui plus est dans le monde de la mode, où l’on remarque qu’il n’y a encore que peu
de femmes à la tête des Maisons de couture et haute couture.
Drouot.com

La jeune génération
de créateurs et Barbie
Véritable reflet des grands courants de la mode passée
et actuelle, Barbie est régulièrement habillée par les
plus grandes Maisons de couture. Cette poupée, icône
pop culture se distingue non seulement par la diversité
de ses looks, mais aussi par ses silhouettes qui affichent
différentes couleurs de peau, tailles ou morphologies.
Barbie revendique également son souhait de soutenir la
jeune création en provoquant des rencontres singulières et
uniques. C’est pourquoi la célèbre poupée mannequin et
le non moins illustre Ken ont décidé d’enrichir leur garderobe en collaborant avec ESMOD, première école de mode
française dédiée au Fashion Design et au Fashion Business,
le temps d’une émulation artistique et inspirante. Un défi qui
a invité les jeunes designers à puiser dans leurs inspirations
et aspirations personnelles pour donner vie à un vestiaire
contemporain et audacieux. Une collaboration inspirante
qui offre une réinterprétation contemporaine du vestiaire de
Barbie tout en révélant la richesse culturelle d’une génération
ultra inventive.

Depuis 1841, sous l’impulsion de son fondateur, Alexis Lavigne, tailleur visionnaire,
le groupe ESMOD s’engage à la transmission de la création et des techniques et
savoir-faire de la mode. Des cours de coupe parisiens au réseau international actuel
(19 écoles dans 13 pays), de la création artistique au développement d’une marque,
ESMOD est l’une des plus anciennes écoles de mode au monde qui ne cesse de se
réinventer afin de répondre aux évolutions des générations futures et d’une industrie en
constante mutation. Aujourd’hui, innovation, éco-conception et inclusivité sont les enjeux
actuels de la mode. L’école ESMOD, qui fête ses 180 ans cette année, aborde résolument
la prochaine décennie en intégrant ces valeurs au sein de ses enseignements en design,
création et management de marque.
Véronique Beaumont
Directrice Générale ESMOD
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à propos d’ESMOD
Fondée en 1841 par un tailleur visionnaire aux méthodes uniques, Alexis Lavigne, ESMOD a traversé les générations
sans cesser d’innover, tant dans sa pédagogie que dans son observation des évolutions du marché de la mode.
Aujourd’hui, le groupe ESMOD International est composé de ses écoles en Fashion Design, de ses écoles de
Fashion Business, d’ESMOD Editions (son service d’édition intégré), d’ESMOD Pro (son organisme de formations
professionnelles et sur-mesure) et de son réseau international d’écoles à travers le monde.
Avec 180 ans d’existence, ESMOD a su franchir les époques en conservant son authenticité résidant
dans ce parfait équilibre entre tradition et innovation illustré cette année
par une collaboration emblématique avec l’icône de mode Barbie.
www.esmod.com

à propos d’Inspiring Girls
Inspiring Girls est une ONG qui vise à promouvoir l’ambition professionnelle et la confiance en soi des jeunes filles
entre 6 et 16 ans afin de leur montrer qu’elles n’ont pas de limites. Inspiring Girls est une fondation d’envergure
internationale créée en 2016 par Miriam González Durántez. L’ONG est présente dans près de 30 pays et compte
des milliers de volontaires. En 2020, Inspiring Girls s’établit en France pour proposer aux jeunes filles de découvrir
le parcours inspirant de figures féminines qui, chacune à leur manière, sont des exemples de réussite.
www.inspiringirls.fr

À propos du Groupe Drouot
Composé de plusieurs filiales, le Groupe Drouot est un acteur incontournable du marché de l’art.
L’Hôtel Drouot, situé au cœur de Paris, est la plus grande place de ventes aux enchères publiques au monde,
depuis 1852. 15 salles de ventes sont proposées à plus de 60 maisons de ventes. L’émulation générée
par une offre annuelle de 230 000 œuvres d’art issues de 21 grandes spécialités – de l’Antiquité au street art –,
attire quelques 3 000 enchérisseurs chaque jour. La maison de ventes du Groupe, Drouot Estimations,
propose un service d’expertises gratuites, ouvert à tous. Drouot Estimations organise chaque année
une cinquantaine de ventes aux enchères, physiques ou Online sur Drouot.com.
La plateforme digitale du Groupe, Drouot.com, propose des ventes digitales – Live
(retransmission et participation aux enchères en direct), Online-only (ventes aux enchères dématérialisées)
et Buy Now (ventes de lots à prix fixes). Près de 2 millions d’objets sont proposés par 600 maisons de ventes.
L’actualité des enchères est relayée chaque semaine par La Gazette Drouot,
l’hebdomadaire de référence du marché de l’art et du patrimoine édité par Auctionspress.
Drouot.com

À PRO PO S D E MAT T E L
Mattel est une société de jouets leader au niveau mondial et possède l’un des catalogues de franchises
de divertissement pour enfants et familles les plus solides au monde. Nous créons des produits et des
expériences innovants qui inspirent, divertissent et développent les enfants par le jeu. Nous faisons participer
les consommateurs grâce à notre portefeuille de marques emblématiques, notamment Barbie®, Hot Wheels®,
Fisher-Price®, American Girl®, Thomas & Friends®, UNO® et MEGA®, ainsi qu’à d’autres propriétés intellectuelles
populaires que nous possédons ou dont nous détenons la licence en partenariat avec des sociétés de
divertissement mondiales. Notre offre comprend des contenus cinématographiques et télévisuels, des jeux, de
la musique et des événements en direct. Nous opérons dans 35 sites et nos produits sont disponibles dans plus
de 150 pays en collaboration avec les plus grandes sociétés de vente au détail et de commerce électronique du
monde. Depuis sa fondation en 1945, Mattel est fier d’être un partenaire de confiance pour donner aux enfants
les moyens d’explorer les merveilles de l’enfance et d’atteindre leur plein potentiel.
Rendez-vous sur notre site : www.mattel.com
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