Esmod vous ouvre les portes du monde de la mode à Paris
Esmod opens the doors of the Paris fashion world
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ESMOD ACADEMY est votre partenaire pour vous
faire découvrir le monde de la mode parisienne, car c’est
au coeur de notre école qu’ont été formés les créateurs de
la mode d’aujourd’hui, et nous sommes les mieux placés
pour vous faire découvrir les coulisses de ce monde caché. Nous vivons la vie parisienne de l’intérieur et nous
sommes là pour vous faire partager les facettes secrètes
de Paris, capitale de la mode.
Nos équipes sont expertes dans l’art de décrypter la
mode, son fonctionnement. Visites de salons professionnels ou fashion-rallye dans les rues de paris, vous verrez
tout sous un nouveau jour.
Rien de tels que nos créatifs pour vous inventer un parcours taillé sur-mesure selon vos envies, chez eux c’est
une seconde nature !

ESMOD ACADEMY is your partner in discovering the
world of Paris fashion. Today’s fashion designers have
been trained in our school, so we are best-placed to show
you what lies behind the scenes of this hidden world. We
experience life in Paris from the inside and we’re here to
show you the secret side of Paris, capital of fashion.
Our staff are experts in the art of interpreting fashion and
how it works. With visits to trade fairs and fashion rallies
in the streets of Paris, you’ll see everything in a new light.
Our designers are the best people to set up a tailor-made
programme for you: it’s second nature to them!
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Nous vous ouvrons
les portes du monde de

La mode
à Paris
à travers des activités
riches et variées, pour
vous faire partager
toute notre expertise
d’ambassadeur de la
mode française.

We open the doors of the world
of fashion in Paris, offering you
a wide variety of activities to share
with you our expertise as a
French fashion ambassador.

Incentive
Incentive
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Tourisme
d’affaires
Business
tourism

Voyages
d’études

Study trips

Visites
de groupes
Group visits

Parmi nos thématiques :
Our themes include:

1

Au coeur
d’Esmod

At the heart of Esmod

Inscrivez-vous pour notre cycle de conférences :
• L’histoire d’Esmod : de M. Lavigne en 1841
à nos jours, suivie d’une visite guidée de l’école
• Les grandes maisons françaises : Paris capitale de la mode
• La French Fashion Touch : qui est la mythique parisienne ?
• Comment naissent les tendances de mode ?
Register for our series of lectures:
• The history of Esmod: from Mr. Lavigne in 1841 to the
present days including a guided tour of our school
• The great French Houses: Paris, capital of fashion
• The French Fashion Touch:
who is the legendary «Parisienne»?
• How are fashion trends started?
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Au coeur du monde
des fashionistas

At the heart of the world of
the fashionistas

Venez découvrir grâce à nous tous les hot spots de la mode
à Paris.
À travers le Paris historique, ses expos et ses boutiques,
nous décrypterons pour vous tout ce qui fait notre «Famous
Fashion French Touch»
We’ll take you on a tour of all the fashion hot-spots in Paris.
Through historic Paris, its exhibitions and shops, we’ll
explain everything that contributes towards our «Famous
French Fashion Touch»
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Au coeur de la
création de mode

At the heart of fashion design

Visite privilégiée avec un créateur de mode dans son atelier
ou workshop sur la démarche créative et son expression,
nous vous proposons une immersion dans le vivier de la
création mode à Paris.
A special visit to a fashion designer in his/her studio or
workshop to explore the creative approach and its expression:
we offer you an immersion in the breeding ground of fashion
design in Paris.
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Au coeur des salons
Professionnels
At the heart of the trade fairs

Nous vous proposons des parcours pour vous accompagner au coeur des événements professionnels durant les
Fashion-weeks afin de décrypter pour vous et avec vous les
tendances de Mode à Paris grâce à nos experts terrain.
We’ll set up a programme to take you to the heart of the trade
events during the Fashion Weeks in order to decipher for you,
and with you, the fashion trends in Paris thanks to our experts.
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Et si vous veniez
passer une semaine
avec nous ...
«
Come and spend
a week with us...

Vous avez plus de temps ? Nous avons conçu des
parcours sur le thème de la mode, par exemple...

«Do you have more time? We’ve designed programmes on the theme
of fashion, for example...»

«

Une semaine de CRÉATION DE MODE
en immersion dans nos locaux
A week immersed in FASHION DESIGN on our premises
Vous pensez que le savoir-faire
Français est une référence en matière de technique et vous voudriez comprendre pourquoi ?
Nous allons le faire avec vous :
Nous vous proposons d’entrer dans notre
studio mode pour découvrir ce qui fait la
réputation de la méthodologie ESMOD.
Des notions d’inspirations pour une collection, aux bases du dessin de mode et
dessin à plat, jusqu’aux techniques fondamentales du modélisme, moulage et

coupe à plat, nous vous livrerons nos
secrets.
Nous pourrons également compléter ce
programme par un enrichissement culturel autour de la mode française aux travers
de visites et rencontres avec des créateurs.
You think that French technical
know-how is the greatest and you’d
like to understand why. We’ll help you:
Come and see our fashion studio and find
out why the ESMOD method has such a
strong reputation.

We’ll show you our secrets: the inspiration
behind a collection, the basics of fashion
drawing and flat drawing and the basic
techniques of dress design, draping and
flat pattern cutting.
We can also supplement the programme
with an examination of the cultural aspects of French fashion, with visits to and
meetings with designers.

Une semaine autour du CONCEPT DE MODE,
pour entrer dans les coulisses du «Fashion-Business»

A week on the FASHION CONCEPT, to take you behind the scenes of the “Fashion-Business”
Vous voulez comprendre le fonctionnement et les mécanismes de l’industrie de la mode française ? Comment
tout est analysé, pensé et conçu en
amont des collections ?
Au travers du décryptage de notions majeures et d’ateliers de mise en pratique,
ainsi que lors d’analyses sur le terrain à
l’occasion de visites dans les boutiques
parisiennes, vous serez guidés par nos ex-
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perts pour comprendre ce qui fait la spécificité du marché de la mode Française.
Vous serez fasciné de découvrir quel est
le lien entre la création et le marketing du
produit de Mode et comprendrez ce qui
fait le succès d’une marque aujourd’hui.
Do you want to find out how the French
fashion industry works? How everything is analyzed, considered and
conceived prior to the collections?

Through an explanation of the key notions, practical workshops and field analyses during visits to Parisian boutiques,
you’ll be guided by our experts towards an
understanding of the special features of
the French fashion market.
You’ll be fascinated to discover the link
between the design and the marketing of
the fashion product and you’ll learn what
makes a brand successful today.

À VOS
AGENDAS !

DATES FOR YOUR DIARY!

PARIS HISTORIQUE

EN JANVIER / JANUARY

ATELIER MODELISME

FASHION WEEK MODE MASCULINE,
du 20 au 24 janvier 2016
SALON TRANOÏ HOMME,
du 23 au 25 janvier 2016
SALON BIJORHCA,
du 22 au 25 janvier 2016
SALON WHO’S NEXT,
du 22 au 25 janvier 2016
SALON INTERNATIONAL DE LA LINGERIE,
du 23 au 25 janvier 2016
SALON MODE ENFANTINE PLAYTIME,
du 24 au 26 janvier 2016
FASHION WEEK PARIS HAUTE COUTURE,
du 24 au 29 janvier 2016

QUARTIERS MODE

EN FÉVRIER / FEBRUARY

LIEUX CULTURELS

PREMIÈRE VISION PARIS,
du 16 au 18 février 2016

SHOWROOM CRÉATEURS

FASHION-WEEK

Designer : Sri Mayang Idbariza - Photographe : Darwis Triadi

LES EXPOS/ EXHIBITIONS
FONDATION PIERRE BERGÉ/ YSL,
du 15 octobre 2015 au 14 février 2016
Jacques Doucet - Yves Saint Laurent,
Vivre pour l’Art
MUSÉE GALLIERA,
du 7 novembre 2015 au 20 mars 2016
La mode Retrouvée : exposition consacrée à la
Comtesse de Greffulhe qui a inspiré Marcel Proust
et les plus grands couturiers de son époque
LA PINACOTHÈQUE,
16 octobre 2015 au 20 mars 2016
Karl Lagerfeld, photographs – A visual Journey
GRAND PALAIS,
4 décembre 2015 au 21 févier 2016
Volez, Voguez, Voyagez – Louis Vuitton
MUSÉE DES ARTS DÉCORATIFS,
•21 février 2016 au 12 juin 2016
Pierre Frey - Une maison inspirée
• 10 mars 2016 au 12 juin 2016
Exposition Barbie
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GRANDS MAGASINS

MUSÉES

Contactez- nous
pour construire
votre programme de
«Paris Fashion Insider»
Contact us to customize your
«Paris Fashion Insider» program
Selon vos envies , vos disponibilités,
et la durée de séjour souhaitée.
It all depends on what you want, when you’re
available and how long you want to stay.
Plus de visites ?
Un acompagnement personnalisé ?
Un parcours sur mesure ?
More visits?
Individual accompaniment?
A bespoke program?

You’re the one who decide!
Contactez-nous : academy@esmod.com
Contact us: academy@esmod.com

www.esmod-academy.com / academy@esmod.com
ESMOD FASHION UNIVERSITY NETWORK - 12 rue de la Rochefoucauld 75009 Paris - +33 (0) 1 80 49 36 42
Enregistré sous le n°11755340475. Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’état.
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C’est vous
qui décidez !

