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La 30 e édition du Festival International
de Mode et de Photographie à Hyères
a lieu du 23 au 27 avril 2015
à la villa Noailles. Les expositions
s’y tiendront jusqu’au 24 mai 2015.
Le festival dirigé par Jean-Pierre Blanc
et présidé par Didier Grumbach,
encourage et soutient chaque année la
jeune création en mode et photographie.
Plusieurs prix récompensent
les créateurs en compétition grâce
aux partenaires.

concours
MODE

StylisteS en compétition

Direction artistique
et conception, décors,
scénographie des défilés
Maida Grégory-Boina
Les créations des candidats
sélectionnés sont présentées
lors de trois défilés ouverts
aux professionnels et au public.

 Anna Bornhold
Collection femme, Allemagne
 Christina Braun
Collection femme, Allemagne
 Yiyu Chen
Collection femme, Taïwan
 Sophie Harand
Collection homme, France
 Heini-Maria Hynynen & Elina Äärelä
Collection homme, Finlande
 Elina Määttänen
Collection femme, Finlande
 Guillem Rodriguez Bernat
Collection homme, Espagne
 Sophie Sälekari
Collection femme, Finlande
 Annelie Schubert
Collection femme, Allemagne • France
 Wieke Sinnige
Collection femme, Pays-Bas

Pri x Mode 2015

Organisation et direction
artistique des expositions mode
Jean-Pierre Blanc
Magalie Guérin

JURY MODE

Virginie Viard
Directrice du Studio de Création de CHANEL
Présidente du jury mode
 S. A. R. La Princesse de Hanovre
 Caroline de Maigret
Mannequin et productrice
 India Mahdavi
Architecte et designer
 Anna Mouglalis
Actrice
 Loïc Prigent
Journaliste et réalisateur
 Carine Roitfeld
Fondatrice de CR Fashion Book

 Anthony Vaccarello
Créateur de mode
 Joana Vasconcelos
Artiste
 Olivier Zahm
Directeur artistique, journaliste
et photographe

Pri x Mode 2015

 Sébastien Tellier
Artiste de musique électronique,
chanteur et acteur

Photos: Catwalk Pictures

GRAND PRIX DU JURY
PREMIèRE VISION

Annelie Schubert
Allemagne • France

aprons, Collection Femme
Le Grand Prix du Jury Première Vision pour la mode est attribué
à Annelie Schubert
« C’est un choix très réfléchi. C’est d’abord une vraie silhouette,
forte et claire, les détails sont subtils et les constructions
discrètes. Il y a un rapport de matières et de couleurs incroyables.
Annelie Schubert a du goût, de l’élégance, c’est une personnalité
attachante, d’une grande sensibilité, sans prétention, simple et
fraîche. » Les Membres du jury

Le Prix est doté :
- d’une bourse de création de 15 000 euros remis par Première
Vision et d’une visibilité lors des salons de New York et Paris
- d’un projet de collaboration avec certains des Métiers d’art de
CHANEL, à hauteur de 15 000 euros
- d’une collaboration avec Petit Bateau sur un ou plusieurs de ses
produits emblématiques

Pri x Mode 2015

En amont du Prix, les dix
finalistes ont été accueillis sur
les salons Première Vision de
février. Ils ont pu nouer des
contacts directs avec les
exposants et fabricants et
bénéficier d’un accès privilégié
aux produits des meilleures
entreprises mondiales : fils,
tissus et accessoires. Ils ont
également été accompagnés
dans la confection de leur
collection.

Lau r é at du g r a n d p r i x du j u ry p r em i è r e v i s i o n

Photo: Filep Motwary
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Annelie Schubert

Photos: Catwalk Pictures

PRIX CHLOÉ

Anna Bornhold
Allemagne
FASHION.IMITATION, Collection Femme
« C’était un choix évident pour nous : la dégaine et la nonchalance
de la silhouette, sa “coolitude”. »

Le Prix est doté :
- d’une bourse de création de 15 000 euros

Pri x Mode 2015

Le Prix Chloé pour la mode est attribué à Anna Bornhold

Lau r é at p r i x c h lo é

Photo: Filep Motwary
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Anna Bornhold

Wieke Sinnige
Pays-Bas
SOFT SQUARES, Collection Femme
« C’est l’aspect artistique de sa collection qui nous a touchés, ainsi
que la subtilité des broderies, les transparences, le sens de la
lumière...Nous avions envie de l’encourager à continuer son
travail. »
La Mention spéciale est dotée d’un projet de collaboration avec
certains des Metiers d’art de CHANEL à hauteur de 10.000 euros

Pri x Mode 2015

Photos: Catwalk Pictures

Mention spéciale
du jury Mode
à l’occasion des 30 ans
du Festiva l d’hyères

Lau r é at de la Me n t i o n s p éc i a l e du j u ry m o de
à l’o cca s i o n des 3 0 a n s du F e s t i val d ’ hyè r e s

Photo: Filep Motwary
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Wieke Sinnige

DOTATIONS

Mercedes-benz invite un des stylistes à présenter leur collection à
l’occasion de la prochaine Mercedes-Benz Fashion Week Berlin, en
collaboration avec l’édition allemande du magazine ELLE.
www.mercedes-benz.com/fashion
Le groupe Galeries Lafayette offre une visibilité aux créations des
lauréats dans le réseau des Galeries Lafayette.
www.galerieslafayette.com
EXCEPTION de MIXMIND offrira à Annelie Schubert des offres
concrètes de travail et de couverture médiatique en Chine, sur des
projets convenus ensemble.
www.mixmind.com
Eyes on Talents invite les dix finalistes de chaque catégorie à créer
leur page avec leur profil et leur portfolio. Les finalistes et les
lauréats bénéficieront d’une communication spécifique auprès des
marques membres d’Eyes on Talents.
www.eyesontalents.com
Puntoseta offre aux lauréats la création d’un tissu personnalisé.
www.puntoseta.com
Catwalk Pictures offre à Annelie Schubert les photos de son
prochain défilé lors de la fashion week parisienne.
www.catwalkpictures.com

Pri x Mode 2015

Tous les candidats sélectionnés ont bénéficié de l’aide des
partenaires du festival : tissus originaux imprimés et offert par la
firme Puntoseta, cristaux offerts parSwarovski. Chaque
styliste a travaillé avec un parfumeur Givaudan pour créer un parfum
capturant l’univers de sa collection.

concours
photographie

Photographes
en compétition

Photos HD disponibles
sur demande auprès des
bureaux de presse

 Jeannie Abert
France
 Sushant Chhabria
Inde
 Sjoerd Knibbeler
Pays-Bas
 Wawrzyniec Kolbusz
Pologne
 Evangelia Kranioti
Grèce
 David Magnusson
Suède
 Filippo Patrese
Italie
 Thomas Rousset
France
 Polly Tootal
Royaume-Uni
 Oezden Yorulmaz
Allemagne

Pri x Pho togra phie 2 015

Les créations des photographes
nommés seront présentées
sous la forme de lectures
de portfolios, ouvertes aux
professionnels le temps du
festival. Une exposition
collective se tiendra à la villa
Noailles, jusqu’au 24 mai, dont
la direction artistique est
assurée par Raphaëlle Stopin.

JURY PHOTOGRAPHIE

Eric Pfrunder
Directeur de l'Image de CHANEL Mode
Président du Jury Photographie
 Anne Cartier-Bresson
Directrice de l’Atelier de Restauration
et de Conservation des Photographies de
la Ville de Paris ( ARCP )
 Cécile Cassel
Actrice et chanteuse
 Stephen Gan
Fondateur de Fashion Media Group LLC
 Kamel Mennour
Galeriste
 Jean-Luc Monterosso
Fondateur et directeur de la Maison
Européenne de la Photographie à Paris
 Eric Pillault
Directeur de création
 Céline Sallette
Actrice
 André Saraiva
Artiste
 Gerhard Steidl
Éditeur et imprimeur indépendant
 Sølve Sundsbø
Photographe

Pri x Pho togra phie 2 015

Direction artistique photographie
Raphaëlle Stopin

GRAND PRIX DU JURY
photographie

« La Maison CHANEL s’associe au Grand Prix du Jury Photographie,
avec une dotation de 15.000 euros versée au lauréat.
C’est un travail qui est une réflexion sur les limites du medium :
comment photographier ce qui, a priori, n’est pas photographiable.
Le lauréat essaie de donner une forme à ce qu’on ne voit pas,
comme le vent et il le fait d’une façon à la fois
poétique, expérimentale et presque scientifique, rappelant parfois
les expériences d’Etienne Jules Marey. Dans la même veine, il donne
corps à des projets qui n’ont jamais eté réalisés, tels ces avions qui
ne voleront jamais et qu’il reconstitue par le biais de maquettes
réalisées en origamis.
Ajoutons à cela qu’il représente bien la jeune génération. Son travail
très cohérent, qui couvre tous les champs de la photographie, est
accompagné d’un travail vidéographique complétant sa démarche
et l’illustrant. Un livre particulièrement bien réalisé, impeccable,
participe à cette mise en forme. »
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Sjoerd Knibbeler
Pays-Bas

Sjoerd Knibbeler
Photo: Quentin Saulnier
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Lau r é at du g r a n d p r i x du j u ry p ho t o gr a p hi e

PRIX spécial
du JURY photographie
à l’occasion des 30 ans
du fe stiva l d’Hyères

Evangelia Kranioti
Grèce

« Le jury était unanime pour saluer le film d’Evangela Kranioti.
Son travail photographique est dans la tradition cinématographique.
C’est une longue histoire mise en images, qui raconte la Grèce,
l’errance, la solitude des marins et de leurs compagnes.
C’est un travail au long cours, réalisé sur 9 ans. Nous avons été
sensible à sa persévérance, à sa ténacité, à l’humanité de son
témoignage.
C’est un vrai coup de coeur. »

Pri x Pho togra phie 2 015

La Maison CHANEL s’associe au Prix spécial du Jury Photographie,
à l’occasion des 30 ans du Festival d’Hyères, avec une dotation de
10.000 euros versée au lauréat.

Evangelia Kranioti
Photo: Quentin Saulnier
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Lau r é at du p r i x s p éc i a l du j u ry de l a p ho t o gr a p hi e
à l’occa s i o n des 3 0 a n s du fes t i val d ’ hyè r e s

DOTATIONS

Evangelia Kranioti
Grèce

La photographe Evangelia Kranioti recevra une bourse de création
de 6000 euros et une résidence artistique de trois semaines au
Liban pour créer une série sur Beyrouth.
www.eliesaab.com

Eyes on Talents
Eyes on Talents invite les finalistes de chaque catégorie à créer leur
page avec leur profil et leur portfolio. Les finalistes et les gagnants
bénéficieront d’une communication spécifique auprès des marques
membres d’Eyes on Talents.
www.eyesontalents.com
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Elie Saab

Evangelia Kranioti
Photo: Quentin Saulnier

Pri x Pho togra phie 2 015

Lau r é at

les trophées

La Maison Desrues réalise les trophées
de la trentième édition du festival
d’Hyères
La Maison Desrues a réalisé, d’après un croquis de Karl Lagerfeld,
les huit trophées de la trentième édition du festival d’Hyères.
Il existe deux versions du trophée, la première à dominante de
bronze, la seconde à dominante d’argent.
Chaque trophée, en forme de palmier a nécessité soixante-quinze
heures de travail.
Sa conception a exigé quarante d’heures de travail de maquette,
chaque élément a été façonné par un maquettiste à la main avant
d’être coulé en bronze.
Le socle a été réalisé à partir d’un bloc en laiton sur lequel ont été
soudées des torsades de fils réalisées à la main. Trente-cinq heures
ont été nécessaires pour assembler les éléments avant d’être
recouverts d’une couche d’argent et de bronze.

Le festival
et la villa noailles
remercient
Partenaires institutionnels

Grand Partenaire

Partenaires Principaux

Partenaires à l’année

Partenaires du Festival

Partenaires Média
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