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PREMIÈRE VISION PARIS  
REPREND LE FLAMBEAU DE TEXSELECT POUR 

SOUTENIR LA CRÉATION ET LE DESIGN TEXTILES

Le Groupe Première Vision, organisateur leader d’événements et salons internationaux de sourcing 
pour les professionnels de la mode, poursuit son soutien à la jeune création et en particulier aux 
créateurs textiles émergents à travers un accord avec le concours britannique TexSelect. S’appuyant 
sur l’héritage de l’organisation et de son programme de recherche de talents, Première Vision souhaite 
donner une perspective internationale à TexSelect (ex Texprint) dès 2020.

Le groupe Première Vision, sponsor de longue date de l’association à but non lucratif Texprint, prendra la 
relève de TexSelect comme révélateur de nouveaux talents créatifs fin septembre. Les deux organisations, 
qui collaborent depuis près de 50 ans, partagent un objectif commun : soutenir la créativité dans le design 
textile.

« Pour Première Vision et TexSelect, que ce soit en termes de maille, d’impression, de tissage et ou de 
mélanges de techniques, l’innovation et le renouvellement constituent une force créative vitale dans le 
développement du design textile et de l’habillement », déclare Gilles Lasbordes, Directeur Général du 
Groupe Première Vision. « Première Vision s’engage à donner aux nouveaux designers un espace de 
visibilité et un soutien suivi entre leurs années d’études universitaires et le lancement de leur carrière 
professionnelle. »

Au cours de sa longue histoire, TexSelect a offert aux talents dénichés parmi les diplômés des universités 
britanniques un accompagnement vers la sphère professionnelle, guidé par des experts de l’industrie. 
Le programme annuel TexSelect s’achève en septembre par une cérémonie de remise de prix à  
Première Vision Designs, l’univers du dessin et de la création textile du salon Première Vision Paris, où chacun 
des 24 nouveaux créateurs se voit offrir un stand à son nom. L’occasion d’être confronté aux professionnels 
internationaux et à la réalité commerciale du secteur. 

« Ces dernières années, nous avons eu du mal à réunir les fonds nécessaires à la gestion du programme. 
Simultanément, de nombreux membres de notre fidèle équipe de direction ont pris leur retraite », explique 
Barbara Kennington, présidente d’honneur de TexSelect.

« En tant que sponsor majeur, et hôte du village TexSelect, nous avons parlé avec nos collègues de  
Première Vision de notre intention de dissoudre l’association fin 2019. Nous sommes ravis que nos collègues 
de chez Première Vision aient fait preuve d’une telle disponibilité et qu’ils reprennent le flambeau, créant 
de nouvelles opportunités pour les jeunes designers au moment où TexSelect, dans sa forme actuelle, 
fermera ses portes ».

D’autres annonces seront faites sur la future structure du dispositif de sélection des talents  
sous l’égide de Première Vision. Rendez-vous à la conférence de presse de Première Vision Paris,  
le mardi 17 septembre à 11 heures, Hall 3, pour en savoir plus.
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Le Groupe Première Vision 

Première Vision est le leader mondial des salons professionnels pour l’amont de la mode créative.  
Des quinze tisseurs lyonnais du début des années soixante-dix aux plus de 2 000 exposants de Première 
Vision Paris d’aujourd’hui, la stratégie du groupe Première Vision est restée identique : accompagner le 
développement de la filière mode internationale et les évolutions majeures du marché à travers ses services 
et 12 événements par an, auxquels s’ajoute aujourd’hui un outil digital unique : la marketplace Première 
Vision, gérée par sa filiale Première Vision Digital.

www.premierevision.com

Première Vision est le leader mondial des salons professionnels pour l’amont de la mode créative.  
Des quinze tisseurs lyonnais du début des années soixante-dix aux plus de 2 000 exposants de Première 
Vision Paris d’aujourd’hui, la stratégie du groupe Première Vision est restée identique : accompagner le 
développement de la filière mode internationale et les évolutions majeures du marché à travers ses services 
et 14 événements par an, auxquels s’ajoute aujourd’hui un outil digital unique : la marketplace Première 
Vision, gérée par sa filiale Première Vision Digital.

Première Vision Paris est le premier événement mondial de sourcing pour l’industrie de la mode et propose 
11 secteurs qui couvrent toute la chaîne d’approvisionnement de la mode : des fibres et fils aux tissus, 
aux cuirs, aux accessoires ou encore aux dessins, jusqu’à la fabrication. Première Vision Designs présente 
les collections de 250 studios de design internationaux issus de 26 pays, couvrant le tissage, la maille, 
l’impression, la broderie, le transfert de papier et les produits vintage.

En savoir plus :

TexSelect

Grâce à un processus de sélection rigoureux mené par des professionnels du design et de la mode,  
le programme annuel TexSelect soutient les designers textiles les plus créatifs des écoles britanniques, 
diplômés en Bachelor of Arts et Master of Arts et issus de toutes les nationalités. L’objectif est de guider 
les premiers pas de ces jeunes diplômés dans leur carrière professionnelle. Parmi plus de 200 candidats 
nommés par leurs tuteurs universitaires, 24 sont choisis pour participer au programme de mentorat.

Le programme TexSelect pour 2019 se poursuivra comme d’habitude : 

L’avant-première à Londres aura lieu au Chelsea College of Arts  
les 10 et 11 juillet 2019.
• Petit déjeuner de presse VIP le mercredi 10 juillet de 8h30 à 10h30. 
• Les universitaires sont invités à rencontrer l’équipe de Première Vision 

Designs le mercredi 10 juillet de 10h30 à midi. 
• Une réception privée aura lieu le jeudi 11 juillet de 18h à 20h.

TexSelect design village au sein de Première Vision Designs au salon 
Première Vision Paris du 17 au 19 septembre 2019.
• Cérémonie annuelle de remise des prix, mercredi 18 septembre à 

15h30.

https://www.premierevision.com/fr/
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