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présentent
SHIGOTO PROJECT LECLAIREUR X PREMIÈRE VISION
LECLAIREUR propose une vision unique de la mode, et met en avant dans tous ses espaces, depuis 35
ans, les artistes et les designers les plus audacieux et les plus avant-gardistes.
LECLAIREUR initie, découvre et inspire. Des valeurs qui animent également PREMIÈRE VISION,
organisateur leader de salons professionnels pour l’amont de la filière mode créative.
Au-delà de ses espaces d’exposition et de l’information mode exclusive qu’il produit et propose chaque
saison, PREMIÈRE VISION exprime régulièrement son engagement envers la création et l’innovation.
A travers les collections de ses exposants – filateurs, tisseurs, tanneurs, dessinateurs, fabricants
d’accessoires et confectionneurs – comme différentes initiatives et opérations ponctuelles, il s’agit de
mettre en lumière la créativité des matières, avant même celle du style et de la forme.
Dans cette optique, et à l’occasion de la prochaine édition de PREMIÈRE VISION PARIS, LECLAIREUR et
PREMIÈRE VISION s’associent et inaugurent le SHIGOTO PROJECT by LECLAIREUR x PREMIERE VISION.
Une collaboration qui montre l’importance des liens créatifs indéfectibles entre l’amont et l’aval de la
filière mode, entre les entreprises exposantes aux salons PREMIÈRE VISION et les créateurs et stylistes
de mode avant-gardistes présentés par LECLAIREUR.
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LE CONCEPT
LECLAIREUR sollicite aujourd’hui 15 créateurs pour revisiter une pièce maîtresse de son vestiaire
Homme : la veste Shigoto. Un modèle intemporel, inspiré de la veste de travail japonaise, à la ligne sobre
et fonctionnelle.
15 designers aux univers créatifs bien distincts réinterprètent ainsi cette veste traditionnelle, véritable
pièce iconique chère à Armand Hadida, fondateur de LECLAIREUR.
Des modèles masculins où l’innovation et la création apparaissent essentielles, et à travers lesquels
c’est aussi l’Homme PREMIÈRE VISION, créatif et plein de fantaisie, qui prend toute sa dimension.
Un projet inédit, dans lequel la vision parisienne de LECLAIREUR vient se confronter à l’ADN personnel
de chaque designer, qui ont tous eu carte blanche pour imaginer leur propre veste Shigoto, en faisant
appel aux meilleurs créateurs de matières.
Des tissus, cuirs et accessoires sélectionnés pour leur valeur créative à PREMIÈRE VISION PARIS
en septembre dernier. De la matière à la forme, du sourcing à la réalisation, les connivences se sont
construites entre ces designers et les professionnels des salons.
A l’arrivée : 15 pièces uniques réalisées selon les standards de la couture, qui seront ensuite déclinées
chacune en une mini-série commerciale de 5 à 25 exemplaires – proposés chez LECLAIREUR en mars
prochain.

Les 15 designers choisis:
ANREALAGE		
AGANOVICH		
BY WALID		
FALIERO SARTI		
GREG LAUREN		
ISAAC SELLAM		
INVENTIVE CITI		
MAURIZIO AMADEI +

MASTERCRAFT UNION
MIHARA YASUHIRO
MOOHONG
SUZUSAN
TORAY
UMA WANG
ZIGGY CHEN

Les tisseurs de PREMIÈRE VISION FABRICS participant:
BONOTTO (Italie) / Stand 6K10-6L9
LYRIA (Italie) / Stand 6M4-6N3
LANIFICIO FALIERO SARTI (Italie) / Stand 5L21
SUZUSAN (Japon) / Maison d’Exceptions - Hall 6
TORAY INTERNATIONAL (Japon) / Stand 6H35

Les fabricants d’accessoires de PREMIÈRE VISION ACCESSORIES participant:
RIRI (Suisse) / Stand 4G33-4H34
SHINDO (Allemagne) / Stand 4F31-4G30
YKK GROUP (France) / Stand 4D37-4E36
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L’EXPOSITION
Les 15 pièces uniques nées du SHIGOTO PROJECT by LECLAIREUR x PREMIERE VISION seront mises en
scène à PREMIÈRE VISION PARIS dans le cadre d’une exposition du 16 au 18 février, au Nord du Hall 6 du
Parc des Expositions de Villepinte.
Dans une scénographie signée LECLAIREUR ce sont les savoir-faire de l’ensemble des acteurs de la
filière mode qui sont mis en lumière et rassemblés autour de la création mode et textile.
LECLAIREUR Sévigné accueillera ensuite cette exposition durant la Fashion Week Femme du mois de
Mars, et présentera également les modèles issus des pièces uniques et édités en série limitée.

©LECLAIREUR – Boutique Sévigné

Exposition présentée à PREMIÈRE VISION PARIS
Du 16 au 18 février 2016
Zone événementielle - Première Vision Manufacturing - Hall 6 Nord
Inauguration de l’exposition le
Mardi 16 février à 17h

(en présence des designers et créateurs de matières participant)
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