
… L’Effet Mode…
LE PETIT ECHO DE LA MODE - CHÂTELAUDREN (22)

sam.16 et dim.17 mai 2015
ENTRÉE LIBREDéfilés - Salon des créateurs
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LE CONCOURS
« C’EST MOI LE PATRON ! »

Pour sa deuxième édition, L’Effet Mode innove et lance 
son premier concours de mode ! 

L’ancienne imprimerie du Petit Echo de la Mode devient un Pôle culturel et touristique. 
Pour marquer l’ouverture de ce nouvel espace dédié à la culture, au tourisme et à la mode, 
nous souhaitons mettre en valeur le fonds de magazines du Petit Echo de la Mode (100 ans 
d’existence avec plus d’un million et demi d’exemplaires imprimés chaque semaine dans les 
années 1950 !). 
 
C’est pourquoi nous organisons « C’est moi le patron ! » 
La règle du jeu de ce concours étant de s’inspirer d’un même patron modèle du Petit Echo de 
la Mode (que l’organisateur a choisi) pour créer un vêtement à l’esthétique contemporaine, 
décalée, innovante, … ! 
Enfin, les créations seront exposées lors de L’Effet Mode, et un jury présidé par Pascal 
Jaouen, célèbre brodeur breton décernera le prix de L’Effet Mode !

23 créateurs ou groupe de créateurs 
amateurs et professionnels ont donc 
répondu à notre appel : 

• Bocquého Pauline, Côtes d’Armor
• Corbineau Fabienne, Loire-Atlantique
• Dauge Claire, Côtes d’Armor
• De Rangot Johanna, Côtes d’Armor
• Dinard Christelle, Côtes d’Armor
• Eveno Emmanuelle, Côtes d’Armor
• Heliot Oriane, Loire-Atlantique
• Hermon Gladys, Rennes
• Jezequel Quentin, élève du Lycée Henri Avril 
 à Lamballe
• Le Bot Arnaud, Côtes d’Armor

PASCAL JAOUEN

LES DÉFILÉS

Incontournables pour un évènement mode, 5 défilés seront programmés lors de L’Effet Mode.

LES SPECTACLES ET PERFORMANCES

Avec l’Ecole de broderie d’Art de Quimper qu’il a créée, Pascal Jaouen a donné un sérieux 
coup de jeune à la broderie traditionnelle.
« Brodeur styliste » iconoclaste et facétieux, il sait mieux que quiconque inscrire la broderie 
traditionnelle dans notre époque avec des créations (vêtements, arts de la table,…) d’une 
modernité saisissante.
D’abord connu en tant que brodeur, il s’est fait sa place dans le haut de gamme du prêt à porter 
en invitant le public à découvrir ses collections lors de ses défilés spectacles. Il imagine ses 
créations portées par des hommes et des femmes d’aujourd’hui, qui osent et se plaisent à 
porter des vêtements qui ont une âme.
Son travail, sa passion est d’apprivoiser la culture bretonne, ses traditions et son patrimoine 
débarrassés de tous clichés et de la transmettre à ses élèves. 

Nouv
eauté

• Le Roux Angélique et Launay Faustine, 
 élèves du Lycée Henri Avril à Lamballe
• Le Souvouroux Aurélie, Côtes d’Armor
• Millard Emilie, Ille et Vilaine 
• Mironnet Marie-Thérèse, Côtes d’Armor 
• Page Marion et Le Boucher Alix, 
 élèves du Lycée Henri Avril à Lamballe
• Pennec Lucile, Bourigault Noëmie 
 et Laurence Lebrero, Ille et Vilaine 
• Quiltu Cécile, Paris
• Richard Sophie, Côtes d’Armor
• Risselin Maud, Finistère
• Roger Cécile, Côtes d’Armor
• Stephan Marie-Hélène, Côtes d’Armor
• Touze Elise et Vanessa Penneu, Côtes d’Armor
• Vétillard Véronique, Finistère

Johanna de Rangot
Féminité, élégance et séduction, sont les 
maitres mots de l’atelier de Rangot. Création de 
vêtements et accessoires sur mesure, aux 
coupes simples, chics et sophistiquées, fait 
pour vous et avec vous, entièrement personnali-
sable selon vos désirs, avec des matières de 
haute qualité et un savoir faire 100% français.

Laurent Désille, LD Couture
Autodidacte depuis 2008, formation CAP métier 
de la mode et vêtement flou en 2014, suivi de 
stage à l’opéra de Rennes, le TNB couturier/cos-
tumier sur Nantes, et Maitre tailleur sur 
Saint-Brieuc.
 
Jeune créateur autant inspiré par les formes et 
courbes de l’homme et de la femme, que par les 
costumes de scène, Laurent Désille invente et 
superpose motifs, étoffes et imprimés pour 
délivrer des vêtements chics ou fun, décalés ou 
intemporels. Il réalise les vêtements que vous 
avez imaginés. 
 
La mode se réinvente, LD Couture l’intensifie…

Florent Bidois
Florent Bidois est un jeune créateur de 28 ans 
originaire de la ville de Vern sur Seiche, près de 
Rennes en Bretagne. Il ne travaille qu’avec des 
matériaux et tissus issus de la récupération, fait 
du neuf avec du vieux et tente de faire du beau 
avec du laid dans une lutte permanente contre 
le gaspillage.

Caroline Bandollier,
Happy Princess
Bienvenue dans l’univers Happy Princess.
Après plusieurs années d’études de stylisme 
pour pouvoir améliorer cette passion de la 
création, elle finit par se lancer dans son rêve, 
un projet réfléchi depuis longtemps, lancer sa 
propre marque : Happy Princess.
Il s’agit d’une mode alternative qui rassemble 
de nombreuses inspirations telles que le 
gothique, le manga ou le fantastique.
Les créations sont réalisées par ses soins. 
N’hésitez pas à demander la personnalisation de 
vos tenues !

Le manège de Léo Paul 
Le manège sans fil est une sorte de ménagerie 
bricolée, issue de recyclages et de récupéra-
tions de toutes sortes, un bestiaire mécanique 
pour les enfants de tous âges, composé d’une 
quinzaine de véhicules, tous très différents. 
Mais l’artiste a oublié les moteurs. Ce sont les 
parents qui font en sorte que « ça avance »,pour 
faire plaisir à leurs petits, mais très souvent ils 
se font piéger par leur propre envie de jouer.... 
 
Loin des préoccupations de vitesse ou de 
performance, le manège sans fil évolue tout en 
douceur, dans un mouvement de « pure mobilité 
poétique »

Danse
Créations de Véronique Riehl
Fabric
Grâce aux témoignages de sa famille, Véronique 
Riehl a eu envie de mettre en danse le vêtement 
représentatif d’une mode et d’un état de corps, 
de récupérer les gestes du pliage de patron de 
couture.
Ainsi notre pièce commence par le pliage des 
patrons, puis  comme un défilé de mode ou 
chacun imagine son costume pour partir dans 
un rêve. Mais par un dialogue,  ces personnages 
sont très vite ramenés à la dure réalité de 
l’usine.

Améthyste Flamme
et Paul Keaton dans : Clap’ One
Clap’One est un spectacle fabuleux où fricotent 
subtilement un cirque minutieux et une poésie 
cascadeuse.

Maîtres dans l’art du grandiose, Amétiste 
Flamme et Paul Keaton conjuguent leurs talents 
pour mettre en lumière leur amour de la prose.
 
Monocycle, mini-fil, piano live et jonglerie, vingt 
minutes de prouesses, d’émotion, de cirque et 
de frissons !

Performances d’Estelle Sämson,
La princesse de Bretagne
Estelle Sämson est sculpteure de Processus 
vivants, diplômée des Beaux Arts, elle est dans 
une recherche plastique quotidienne liée à 
l’écologie humaine. Elle expose à Rennes, à 
Paris sur le bitume, dans les forêts ou au 
Canada partout où ses propositions trouvent un 
sens. Diplômée de l’université en Art et 
poétique, elle souhaite soutenir son travail 
plastique par la théorie et les écrits sur sa 
recherche. Son approche est énergique, 
positive, individuelle et sensible.
 
Pour L’Effet Mode, Estelle Sämson confection-
nera la robe «Princesse de Bretagne» en public 
et nous présentera une projection des «Reliques 
de la Princesse de Bretagne» ainsi qu’une 
exposition de ses créations.

Les petites voleuses de livres  
Tiré du film « la voleuse de livres »
La voleuse de livres est l’histoire de Liesel, une 
jeune fille envoyée dans sa famille d’adoption 
allemande pendant la Seconde Guerre 
mondiale. Elle apprend à lire avec le soutien de 
sa nouvelle famille, et de Max, un réfugié Juif 
qu’ils cachent sous leurs escaliers. Pour Liesel 
et Max, le pouvoir des mots ainsi que leur 
propre imagination vont devenir leur seule 
échappatoire face à la guerre.
Les costumes ont été fabriqués à partir   
d'anciens patrons du petit écho de la mode.

La machine à tirer le portrait
Installez-vous dans l’espace aménagé du 
camion, la machine à tirer le portrait. Souriez (ou 
pas)… Seul(e) ou à plusieurs… On vous tire le 
portrait… et vous repartez avec.

L’atelier de sérigraphie
Dans le cadre de l’Effet Mode, Pierrick Boissel 
proposera à l’attention de tous les publics un 
atelier de sérigraphie. Cet atelier permettra de 
s’initier et de se familiariser avec les techniques 
de sérigraphie. 
Pour l’Effet Mode, vous pourrez donc créer votre 
propre sac personnalisé !

Défilé/spectacle 
d’Isabelle Castillo - Tonantzin
Isabelle a créé sa marque Tonantzin, une 
collection de vêtements et d’accessoires 
féminins. Des modèles uniques et originaux 
imaginés de ses voyages, conçus à partir de 
tissus ethniques.
Elle offre une nouvelle vie à des tissus et des 
vêtements. Un mélange de style et de matières. 
Sur des bases de patrons japonais, sa collection 
est un voyage culturel et spirituel, un trait 
d'union entre tous les peuples
Pour L’Effet Mode, Isabelle Castillo nous 
propose un défilé mêlé à un chœur de chorale 
africain.

LES FEMMES ONT LA COTTE
Défilé de mode-Variations sur le thème de la cotte 

« soyons coquettes en cotte »

Il s’agit d’une réappropriation par une costumière de deux standards : le défilé de Mode et la 
Cotte de travail du monde agricole
La Cotte de travail, support de rêve ! Qu’elle soit verte avec deux grands « zips » blancs qui la 
traversent ou bleue rappelant le monde ouvrier, ce vêtement de travail mixte n’ a pas 
forcement été conçu pour le corps des femmes.
L’idée est de s’approprier la forme si connue et populaire du défilé de mode pour proposer une 
expérience unique à des femmes qui n’auraient pas imaginé devenir les mannequins d’un jour. 
C’est l’occasion de défendre l’idée que la mode et sa représentation appartiennent à tous. Il 
suffit de s’en emparer.

LE SALON DES CREATEURS
Prévu dans la nouvelle salle d’exposition du Petit Echo de la Mode, L’Effet Mode accueillera 
cette année plus d’une quarantaine d’exposants dans des conditions optimales de confort et 
de visibilité.
Notre but est bien de montrer la vitalité de ce milieu dans notre région.

PROGRAMME
Samedi 16 mai 2015 de 14h à 21h

Verrière - salle d’exposition
 • Salon des créateurs de mode 
  Cette année quarante créateurs exposeront dans la nouvelle salle d’exposition, 
  des idées pour vos cadeaux de Fête des mères ?

Agora
 • Exposition des créations du concours « C’est moi le patron ! »
  22 jeunes créateurs se sont inspiré d’un même patron modèle du Petit Echo de la Mode 
  pour en créer un vêtement à l’esthétique contemporaine ! Pour cette première, 
  Pascal Jaouen sera le Président du jury !
 • Performances d’Estelle Sämson
  Estelle Sämson nous emmène dans son jardin et réalisera une robe « belle à croquer » 
  en public !

Salle de spectacle
 • 15h30 : Défilé de Caroline Bandollier (Happy Princess)
  Jeune créatrice avec un univers mêlant le gothique, le manga ou le fantastique.
 • 19h30 : défilé/spectacle d’Isabelle Castillo
  Son univers, c’est l’Afrique. Découvrez les créations d’Isabelle Castillo en musique 
  avec la chorale franco-africaine « Chœur à cœur ».

Espace convivialité
 • 14h30 et 18h30 : spectacles de danse de Véronique Rhiel
  2 performances de danse inspirées du Petit Echo de la Mode, tout un programme.
 • 17h : Clap’One
  Spectacle fabuleux où fricotent subtilement un cirque minutieux et une poésie cascadeuse.

Esplanade du château
 • Le manège de Léo Paul : Véhicules artistiques à propulsion parentale 
 • Atelier de sérigraphie : Création de sacs personnalisés
 • La machine à tirer le portrait : Venez-vous faire tirer le portrait gratuitement, 
  ambiance et souvenirs garantis !
 • Le cabinet des Sœurs Grim’ : une séance relooking offerte !
 

Dimanche 17 mai 2015 de 10h à 18h

Verrière - salle d’exposition
 • Salon des créateurs de mode 
  Cette année quarante créateurs exposeront dans la nouvelle salle d’exposition, 
  des idées pour vos cadeaux de Fête des mères ?

Agora
 • Exposition des créations du concours « C’est moi le patron ! »
  22 jeunes créateurs se sont inspiré d’un même patron modèle du Petit Echo de la Mode 
  pour en créer un vêtement à l’esthétique contemporaine ! 
 • Performances d’Estelle Sämson
  Estelle Sämson nous emmène dans son jardin et réalisera une robe « belle à croquer » 
  en public !
 • 14h : présentation de la robe « Princesse de Bretagne »
 • 15h : remise du prix du concours « C’est moi le patron ! » 
   par Pascal Jaouen, Président du jury.
Salle de spectacle
 • 11h : Défilé de Laurent Désille (LD Couture)
  Laurent Désille invente et superpose motifs, étoffes et imprimés pour délivrer 
  des vêtements chics ou fun, décalés ou intemporels. 
 • 13h30 : Défilé de Florent Bidois
  Le recyclage et le respect de l’environnement concernent aussi la mode !
 • 16h30 : Défilé de Johanna de Rangot
  Féminité, élégance et séduction, sont les maitres mots de l’atelier de Rangot. 
 • 18h : Défilé « Les femmes ont la cotte » - Spectacle de clôture
  Défendre l’idée que la mode et sa représentation appartiennent à tous, il suffit de s’en emparer !

Esplanade du château
 • Le manège de Léo Paul : Véhicules artistiques à propulsion parentale 
 • Atelier de sérigraphie : Création de sacs personnalisés
 • La machine à tirer le portrait : Venez-vous faire tirer le portrait gratuitement, 
  ambiance et souvenirs garantis !

Avec le soutien :

Carole 
soins et beauté

l’AUBERGE 
du Goëlo


