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Photovoltaic Fashion 

Rayonnnement, 

Eclat vital Mouvement, 

Moteur de vie Dynamique de l’autonomie Pragmatique et poétique de l’énergie Energie solaire, 

énergie piézoélectrique, l'énergie humaine. C'est notre question-réponse à la crise actuelle. 

La base de cette collection repose sur une question existentielle que nous nous sommes posée : l'être humain peut-il se retourner 
vers lui-même et puiser dans ses propres ressources pour créer sa propre énergie? 

Notre réponse est dans la nouvelle Couture ou la Techno couture. Nous devons chercher la solution dans nos propres forces, 
dans nos mouvements et dans ce qui nous entoure. D'un côté, le soleil peut recharger nos batteries (dans un sens imagé), mais 

aussi d'une manière purement utilitaire avec l'énergie photovoltaïque. D'un autre côté nous avons l'énergie piézo, générée par le 
mouvement. Nous avons cherché comment intégrer les éléments photovoltaïques extrêmement fins et souples, ainsi que des 

éléments piézo dans des pièces couture. Comment stocker l'énergie ainsi produite pour recharger nos indispensables 
smartphones, directement dans le vêtement ou par les chaussures ? En un mot, comment impliquer activement la Couture à la 

solution de nos problèmes du quotidien ? Le message le plus important pour nous, est que chacun à sa petite échelle puisse 
produire sa propre énergie et diminuer la consommation électrique commune. L'idée de cette collection est que chacun de nous 

devienne un élément énergétique qui détient une partie de la solution à la problématique énergétique actuelle. 

	  
Texte by Lydia Kamitsis 
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Un grand Merci à tous les membres de notre équipe. A big Thank to all the members of our team. 

Chorégraphie - Choreography Kamel Ouali 

Escarpins - Shoes On Aura Tout Vu 

Maquillage - Make up Marieke Thibaut avec produits MAC Cosmetics 

Coiffure - Hair Patrice Piau 

Musique - Music Dj Manue 

Vidéo - Video NK° Thomas Chevillons 

On Aura Tout Vu Remercie Walter Butler 

                                                                   

   

                       

                                

 

emilie chaleij, ali el ayeb, mona briand , allyssa watson, poa, benjawan burin, khumphairan narumon, khaochoo 
wichien yooyaem nopwichi, zoubida bekrazouane. Et un Très grand Merci à tous les professionnels et amis qui ont 

rendu cet évènement possible et qui soutiennent On Aura Tout Vu depuis le début. 

And Really Big Thanks to all the professionals and friends that make this event possible and support on aura tout vu 
from the beginning. emiko sansalvador, camille brangeen, claire janota, frederic blanc, christina mavridis, melpomeni 

maragkidou, gilles maillard, hugo howlett, lydia kamitsis, lucile brault, maria, marie laure girardon, orely, patrice 
piau, reinata gelhay, sylvie grumbach, thomas chevillons, valérie bourgois, sassi, margaux, carla, alicia, naeun, 

gaetan, lisa, estelle, lilian, …


