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Pour cette 18ème édition du Festival, quatorze jeunes créateurs
représentant la France, la Suisse, la Corée, le Japon, la
Belgique et les Philippines étaient en lice en mode féminine et

masculine. Mais cette année, la grande nouveauté était sans aucun
doute la création du Prix Lingerie qui a vu la participation de 4
stylistes: les françaises Manon Bresson-Cancel et Caroline Chhu, la
suisse Maxine Wattam et la coréenne Yeo-Mi Lee. Le Jury a été
conquis par la créatrice Maxine Wattam (présentée dans notre
Intima n°79/2010) qui a proposé une ligne atypique d’inspiration
bondage et réalisée avec des scoubidous, une collection qui dégageait
une vraie personnalité selon Chantal Thomass, marraine de la
catégorie lingerie. Rappelons que, présidé par le célèbre couturier
Franck Sorbier, le jury de cette édition du Festival a réuni bien
sûr la styliste Chantal Thomass, mais aussi la déléguée
générale de la Fédération française des Dentelles et broderies
Lydia Grandjean, la directrice des salons France et International
Prêt à Porter Paris Muriel Piaser ainsi que des professionnels
de la mode. Maxine Wattam a donc remporté 5.000 euros
ainsi que la création d’une ligne signée pour la saison
P/E 2012 offert par Allande Lingerie, des coupes de
dentelle d’une valeur de 3.000 euros offert par le
Groupe Noyon-Darquer, une visibilité accrue à Mode
City en juillet 2011 et un séjour de deux jours pour
deux personnes au Grand Hôtel Barrière Dinard.
Enfin, soulignons que la Galerie Joyce, dans le
premier arrondissement de Paris, a invité tous les
lauréats du Festival lors d’une exposition du 10 au
28 mai dernier, avec une boutique éphémère qui
leur a donner la chance de vendre leurs créations. 

Evénement
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Une première lingerie à Dinard

1. LES
LAURÉATS
DU FESTIVAL
ET LE JURY; 
2. MAXINE
WATTAM ET
SON MODÈLE,
LAURÉATE DU
PRIX LINGERIE;
3. CRÉATION
DE YEO-MI LEE;
4. CRÉATION DE
CAROLINE CHHU;
5. CRÉATION
DE MANON
BRESSON-
CANCEL.
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Décerné pour la première fois par le Festival International des Jeunes Créateurs de Mode
de Dinard pour sa  18ème édition, le Prix Lingerie a récompensé la suisse Maxine Wattam:
cette jeune styliste de 24 ans, formée à Esmod Paris, a remporté les suffrages grâce à
une collection inspirée du bondage et des scoubidous, qui lui a donc permis d’être la toute
première lauréate de cette nouvelle catégorie du concours.
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