Conservatoire national desarts et métiers
Mode in Cholet
Vous en avez rêvé ? l'équipe FMR l’a fait. 7 étudiants de l’Institut Colbert* du Cnam, pilotés et soutenus par leur
tutrice ont créé et animé un concept-store pendant 3 jours en avril, dans l’ancien théâtre de la ville de Cholet.
Une idée hors du commun mise en œuvre par des étudiants bouillonnants d’énergie et de créativité.
Ils s’appellent Annabelle, Bruno, Charly, Mandoline, Mélanie, Quentin et Sofia. Leur
mission : créer une boutique éphémère où se côtoient, pendant trois jours, créations
de mode, art, musique et danse. Un espace d’exposition et de vente de 300 m2,
véritable laboratoire artistique où fourmillent des dizaines d’idées, de techniques, de
pensées et de vocations plus originales les unes que les autres. Sofia et Charly
témoignent : « Notre projet était de valoriser le patrimoine artistique et créatif
français et plus spécifiquement choletais, de faire connaître de jeunes talents et de
créer la surprise et l’étonnement auprès du public ». Etonné le public ?
Certainement. « Je suis venue par curiosité. C’est la première fois que je vois ce type d’événement. C’est insolite et
audacieux. Le lieu tranche complètement avec l’esprit contemporain des produits exposés. Et c’est ce qui me plaît »,
exprime Christine, visiteuse-acheteuse. Mais que retiennent les étudiants de cette aventure ? « C’est un pari
complètement fou, un véritable projet d’entreprise où l’on met en pratique des compétences en mode, en management,
en droit, en communication en gestion… On n’était pas dans une étude de cas mais dans la vraie vie ! On a eu des
frayeurs (un mois avant l’ouverture, seule la moitié des marques s’était engagée NDLR), mais aussi de très beaux
moments comme l’ouverture de la boutique et l’arrivée des premiers clients. On était bouche bée ». Et si c’était à refaire
? « On ne changerait rien ! On a tout donné ».
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Télécharger

la plaquette de l'institut

Les formations

Industries de la mode Desim / Fashion management
Styliste modéliste chaussures / Shoes designer training
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