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Pour la seconde fois, la Ville de Dunkerque va accueillir un défilé de

mode dans les salons de l’hôtel de ville. Cet événement va permettre

à plus de 25 commerces dunkerquois de présenter leurs collections

au grand public.

 

La Ville et les commerces partenaires

Avec plus de 600 commerces dont plus de 150 consacrés à l’habillement

et à l’équipement de la personne, Dunkerque propose une offre large dans

le domaine de la mode.

Comme en septembre 2018, et pour présenter les nouvelles tendances

vestimentaires, la Ville et les commerçants s’associent une nouvelle fois. 

Ils organisent ensemble le deuxième Dunkerque Fashion week-end.

Celui-ci dévoilera les collections printemps /été des enseignes

dunkerquoises.

Forts de l’expérience de la première édition, élus et commerçants

avaient dès le mois d’octobre dernier décidé de reconduire

, jeunel’opération. Ils ont été rejoints par Pierre-Antoine Riem

dunkerquois passionné de mode et organisateur du défilé qui avait eu lieu

au Lieu d’art et d’action contemporain en mars 2018 et qui a permis de



consolider le socle des commerces participants à cette nouvelle édition du

Dunkerque fashion week-end.

 

Deux défilés : le vendredi 29 et le samedi 30 mars

Ainsi, vendredi 29 et samedi 30 mars, deux défilés, rassemblant chacun

plus de 12 enseignes de prêt-à-porter et de chaussures, auront lieu à

l’hôtel de Ville. Des collections pour homme, pour femme et pour enfants,

seront présentées dans les salons de la mairie.

En marge des défilés, des associations œuvrant dans le domaine de la

santé (La vie en rose - lutte contre le cancer du sein – le vendredi, et Aides

mémoires – accompagnement des familles des malades d’Alzheimer – le

samedi) présenteront leur action et proposeront au public de s’investir à

leurs côtés par le biais de bénévolat ou de dons.

 

Comme pour la première édition, le public pourra également assister à des

démonstrations de barber. Au rayon des nouveautés : une présentation de

quelques pièces de mobilier contemporain et un prolongement du défilé en

musique auront lieu en salle Jean Bart. A cette occasion, les 5 modèles

principaux de chaque enseigne seront remis en valeur et commentés par

les commerçants.

 

Le vendredi et le samedi soir, les portes de la mairie seront ouvertes à

partir de 19h. Les défilés débuteront à 19h30.

Attention : chaque soir, l’entrée sera libre et gratuite mais le nombre de

places sera strictement limité.

 



 

Liste des commerçants participant :

Le vendredi 29 mars :

L’atelier de Courcelles

La tribu de Jo

Boho

Lili-Marguerite

Damart

L’essentiel by Kawaii

Célestin

Libertine

Le Passage / La rumeur publique

L’homme - idéal for men

Le samedi 30 mars :

Kidilliz

Grain de malice

Comptoir des cotonniers

Made

Gaspard

Slip français / rouge gorge

Philippe

Avant-garde

Je vous aime
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Avec également la participation des chausseurs Texto, Pomp & l’up et

Size, ainsi que de Copin’Art, de LV Mobilier Contemporain.


