Communiqué de presse – Slow Design & Fashion Days – 23 au 25 octobre 2015
Salle communale de Plainpalais, Genève – Entrée gratuite
Un événement à haute humanité ajoutée
Pour sa septième édition, Slow Design & Fashion Days - rendez-vous phare du design, de la
cosmétique et du lifestyle durable en Suisse – organise deux soirées exceptionnelles !
Slow Design & Fashion Days est un événement répondant à une question essentielle dans notre
société actuelle : "Comment redonner du sens à notre rapport à la matière ?" La démarche ici est
celle d’entrer dans cette réflexion avec simplicité et intégrité en refusant tout dogme.
Cela passe par redonner du sens joyeux aux objets avec lesquels nous vivons et qui accompagnent
notre quotidien (habitats, cosmétiques, nourritures et vêtements). Oui, mais comment ? A travers
une expérience multiple, nous proposons au public d’explorer avec nous ce fil rouge sous plusieurs
angles comme un voyage au cœur de la matière.
Dans le magnifique cadre de la salle communale de Plainpalais, le badaud découvrira un showroomvente des jeunes labels engagés de toute l’Europe, assistera à la projection de films documentaire,
écoutera des conférences sur des thèmes en lien avec la matière et le slow life, participera à des
ateliers et flânera au milieu des stands qui lui permettront de découvrir le monde du Slow et ses
nombreux acteurs.
Slow Design & Fashion Days se veut un lieu de l’intemporalité où les participants — consommateurs
et créateurs — peuvent venir élargir leurs horizons, découvrir des alternatives à la consommation
traditionnelle, rencontrer des artisans designers, des artistes et des créateurs respectueux de l’être
humain, de l’environnement et de la matière.
L’apogée du programme 2015 ? Deux soirées exceptionnelles avec…
23 octobre dès 20h15


Soirée "Ethical Fashion Show". Un défilé de mode haut-standing présentant une panoplie de
jeunes labels et créateurs stylistes (plus de 30) sélectionnées avec soin dans toute l'Europe
pour leur design pointu et leur créativité. Évidemment, tous ces stylistes sont engagés pour
la vie, l'environnement et un monde respectant chaque être humain dans son travail.
Également spectacle de danse et lumière avec la compagnie Lumen. De quoi vivre une soirée
le regard rempli d'étoiles!

24 octobre dès 19h00


Soirée « Voyage au pays des sens et de la matière ». Entre conférences et dégustations
multiples, où quand la matière travaillée avec conscience sublime notre quotidien et nous
élève dans des saveurs subtiles. Ce voyage sera mené avec la complicité de Céline Renaud
pour l’ouïe (JMC Lutherie - dégustation de son), Nadia Zuodar pour l’odorat (Nadia Z parfum sur mesure d'exception), Sophia De Meyer pour le goût (Opaline - saveurs et goûts)
et Julie Michel Breukel pour le toucher (tissus venant d’ailleurs). Béatritz Lalanne complètera

cette soirée pour l’ouïe et la vue à travers un concert exceptionnel de chants archaïques et
sacrés des terres occitanes et méditerranéennes. Un répertoire de chants de montagne ou
de transe et d'inspirations spontanées accompagné de séquences de danse. Un moment
exceptionnel à s’offrir pour se reconnecter à la beauté. Vous trouverez l'invitation pour ces
deux soirées en pièce jointe.
Slow Design & Fashion Days 2015 comportera également des expositions pointant notre regard sur
d'autres cultures et d'autres rapports à la matière. On y découvrira par exemple que les tissus
africains transportent de nombreux messages souvent drôles, mais aussi profonds. Chaque femme y
choisi avec soin le tissus qu'elle portera et la façon dont elle nouera son pagne, comme des signaux à
sa communauté. Dans un voyage autour des cultures du monde, on apprendra aussi qu'au Tibet, les
vêtements de bébé ne sont pas confectionnés à l’avance. Ceci par crainte de porter malheur à
l’enfant qui naîtra. Les habits sont parfois déjà préparés, mais jamais cousus. La couture se fait tous
en cœur, la famille élargie s’y met ! Dans cette culture, il n’est même pas imaginable de laisser des
« étrangers » prendre soin de cette tâche. Les proches doivent s’assurer que les vêtements sont
uniquement chargés d’amour et de bons sentiments. D’autres surprises attendront le public dans ce
sens.
Slow Design & Fashion Days 2015, c'est enfin toute une programmation d'ateliers et animations pour
les petits comme pour les grands au travers d’approches innovantes (ateliers de couture upcycling,
produits de nettoyage et cosmétiques faits maison, lithothérapie, repas et cuisine participative à
base de plantes sauvages) et créatrice de sens (cours de yoga, nourriture crue, guérisseurs, ateliers
de peinture aux pigments naturels, atelier de chants). Sans oublier une vinothèque, un bar à
champagne bio, un conteur et poète public, plusieurs films autour de la problématique du textile et
des conférences passionnantes (« Spiritualiser la matière et corporifier les esprits » par Pierre-Yves
Albrecht ; « Enjeux sociétaux et citoyens en transition » par Frederic Bosqué ; « Une vie à étudier la
problématique de l’or de la mine à la vitrine » par Veerle Van Wauwe ; etc.).
L'entrée est gratuite. Cependant, nous proposons à chaque visiteur de participer avec nous à la
préservation de notre planète en finançant la plantation d'un arbre en Amazonie (projet NiceForest).
Le programme complet de l’événement se trouve à l'adresse suivante: www.sdfd.ch.
On espère que vous pourrez couvrir l'évènement ou du moins relayer cette information, afin que
cette manifestation puisse être partagée avec le plus grand nombre. Au plaisir de vous croiser durant
l’une des soirées du 23 ou 24 octobre, voir les deux !
Un grand merci !
Bien entendu, je me tiens à votre entière disposition pour toute question et vous envoie mes
chaleureuses salutations.
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Photo de l’édition 2014 du défilé de mode

Béatritz Lalanne sera présente dans le voyage au pays des sens et de la matière (ouïe et vue)

Slow Design & Fashion Days 2015, ça va monter très haut cette année !

