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Un duo de jeunes stylistes parisiennes, Juliette Zakowetz et Aéla Lehmann, a remporté dimanche le grand prix prêt-à-porter Femme du Festival des jeunes créateurs de Dinard

Un duo de jeunes stylistes parisiennes, Juliette Zakowetz et Aéla Lehmann, a remporté dimanche le grand prix prêt-à-porter Femme du Festival des jeunes créateurs de Dinard (Ille-et-Vilaine).

Un Bordelais de 23 ans, Tristan Lahoz, s'est imposé en mode Homme avec un vestiaire très architecturé.

Présidé par le couturier Franck Sorbier, le jury réunissait notamment la styliste Chantal Thomass, la déléguée générale de la Fédération française des Dentelles et broderies Lydia Grandjean, et la directrice 
des salons professionnels de mode "Who's Next" et "Première Classe" Sophie Guyot.

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.

Pour le grand prix Femme, Juliette Zakowetz, 24 ans et Aéla Lehmann, 25 ans, de l'École de la Chambre syndicale de la couture parisienne et l'École Mod'Art International, se sont distinguées avec une 
collection très inspirée du monde végétal et animal avec des imprimés "écorces" et des incrustations de plumes.

Décerné pour la première fois par ce festival qui fêtait sa 18e édition, le prix Lingerie a récompensé la Suisse Maxine Wattam, 24 ans, (ESMOD Paris) pour une audacieuse collection inspirée du bondage 
et des scoubidous, "dégageant une vraie personnalité" selon Chantal Thomass, marraine de cette nouvelle catégorie du concours de Dinard.

Doté par l'Office Franco-Québécois pour la Jeunesse et le Salon Who's Next, le prix de la jeunesse est allé au Sud-Coréen Taekyung Joo, 29 ans, installé à Milan et diplômé du Saint Martins College de 
Londres.

Créé en 1993, ce festival soutenu par le Haut commissariat à la jeunesse, la Mairie de Paris et les Fédérations françaises du Prêt-à-porter féminin et des industries du Vêtement masculin, a révélé 
notamment les créateurs Eymeric François ou Christian Tournafol.

Des bourses jusqu'à 5.000 euros et des stands dans les principaux salons professionnels à Paris, New York et Montréal, récompensent les lauréats.
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