Communiqué de presse – Slow Design & Fashion Days – 7 au 9 octobre 2016
Salle communale de Plainpalais, Genève – Entrée libre
Un événement à haute humanité ajoutée
Pour sa huitième édition, Slow Design & Fashion Days - rendez-vous phare de la mode, 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 consiste
à 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, qui accompagnent
notre quotidien et qui se retrouvent dans nos habitats, cosmétiques, nourritures et vêtements. Oui,
mais comment ? À 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. Et cette année, le thème
de la forêt ajoutera un grand supplément d’âme à cet événement !
Dans le magnifique cadre de la Salle communale de Plainpalais, le badaud assistera à la projection de
films, écoutera des conférences sur des thèmes en lien avec la matière et le slow life, participera à
des ateliers, chinera dans le vide-dressing, et flânera au milieu des stands qui lui permettront de
découvrir le mouvement slow et ses nombreux acteurs.
Slow Design & Fashion Days se veut un lieu de l’intemporalité où les participants — consommateurs
et créateurs — viennent élargir leurs horizons, découvrir des alternatives à la grande distribution,
rencontrer des artisans, artistes et créateurs respectueux de l’être humain et de l’environnement.
L’apogée du programme 2016 : deux soirées exceptionnelles avec…
7 octobre dès 20h00


Soirée "Ethical Fashion Show". Un défilé de mode haut-standing présentant près d’une
trentaine de jeunes créateurs stylistes sélectionnés 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. Cette belle
soirée sera agrémentée d’intermèdes musicaux et artistiques, avec la compagnie Mystica
Salvaje qui proposera un spectacle dansé sur le thème des quatre éléments, et le multiinstrumentiste Philmar qui ravira le public en l’emmenant dans un voyage musical joyeux et
poétique.

8 octobre dès 18h30


Le samedi soir, rendez-vous pour une soirée musicale ! Elle débutera avec Léa Le Bricomte,
une artiste qui proposera une œuvre particulièrement porteuse de sens. En effet, avec son
spectacle-concert Sound Of War, elle redonne une seconde vie à une centaine d’obus datant
de la Seconde guerre mondiale pour en faire un symbole de paix puisque leur son

enchanteur rappelle celui des bols tibétains. Pour la suite de la soirée, le chanteur K dès
20h30 fera rêver le public grâce à ses mélodies entêtantes et poétiques.
Vous trouverez l'invitation VIP pour la soirée du vendredi en pièce jointe.
Slow Design & Fashion Days 2016 comportera également des expositions pointant notre regard sur
d'autres cultures et d'autres rapports à la matière. On y découvrira notamment des images de la
photographe Catherine Claude représentant la forêt amazonienne. L’artiste Cédric Bregnard
proposera également une exposition sur le thème de l’arbre et de la symbolique qu’il peut revêtir.
Les visiteurs pourront notamment admirer l’image d’un mélèze âgé de mille ans, doyen et patriarche
de la Suisse, grâce à un processus de transposition de photographies à l’encre de Chine. Enfin, le
samedi soir, l’extérieur de la salle sera illuminé par des photophores, le décor idéal pour quelques
apparitions magiques…
Slow Design & Fashion Days, c'est enfin toute une programmation d'ateliers et animations pour les
petits comme pour les grands au travers d’approches innovantes (ateliers d’upcycling, élaboration
de produits de nettoyage et de cosmétiques faits maison, atelier de jardinage en harmonie avec la
nature, atelier de fusain) et créatrice de sens (cours de yoga, initiation au chamanisme, atelier de
communication avec les arbres). Sans oublier une vinothèque, un bar à champagne bio et des contes
musicaux. Également la projection de films récents en lien avec la transition («Qu’est-ce qu’on
attend?» de Marie Monique Robin en avant première, suivi d’un débat avec Christian Arnsperger,
professeur en durabilité et anthropologie économique de l’UNIL, Jean Laville, président de
NiceFuture et directeur adjoint de Swiss Sustainable Finance, Lisa Mazzone, conseillère nationale et
René Longet, expert en développement durable et ancien maire de la ville d’Onex) ou le mouvement
slow life («Les chevaux d’Akita» de Christine Agassis et Pierre Michaud, suivi d’un débat avec l’équipe
du film). Enfin, des conférences passionnantes se tiendront (« Le lien entre l’art et le végétal», par
Julie Breukel Michel, «Guérir la terre en jardinant avec les intelligences de la nature», par Laurence
Imhoff, «Cosmétologie nature du corps au cœur», par Alexandra Hamon, «Quelles innovations pour
l’écofashion et l’écodesign?», par Catherine Dauriac).
L'entrée est libre. Cependant, nous proposons à chaque visiteur de participer avec nous à la
préservation de notre planète en finançant à hauteur de Frs 15.- la plantation d'un arbre en
Amazonie (projet NiceForest) auprès du stand de l’association Aquaverde.
Le programme complet de l’événement se trouve à l'adresse suivante: www.sdfd.ch
Nous espérons 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 7 ou 8 octobre, voire les deux !
Un grand merci !
Bien entendu, nous nous tenons à votre entière disposition pour toute question et vous envoyons
nos chaleureuses salutations.
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