Les Kreyol Fashion Days 2015
La filière Mode& Design caribéenne a rendez-vous
dans les Îles de Guadeloupe
27 mai 2015

La seconde édition du forum de l’industrie de la mode Caraïbe, les Kreyol Fashion Days (KFD) se
tiendra du 02 au 6 juin 2015 dans l’archipel Guadeloupéen, avec le Brésil en invité d’honneur.
En complément des principales Fashion Weeks de la Caraïbe, les activités et les travaux proposés
dans le cadre des KFD, répondent au dynamisme économique des acteurs de cette filière, spécialisés
sur une offre de mode contemporaine.
Cette démarche est menée, en partenariat avec la Région Guadeloupe, dans le cadre du dispositif
européen INTERREG IV Caraïbes dont la mise en œuvre a permis une forte mobilisation
d’intervenants régionaux et internationaux.
Au cours de cette semaine, des aficionados, experts et professionnels régionaux et internationaux
échangeront afin d’accompagner efficacement les initiatives créatrices et entrepreneuriales dans ces
domaines.
Trois thématiques apparaissent
comme prioritaires : la formation,
la production et la distribution.

Programme :


Mardi 2 juin : vernissage
exposition internationale
de photographies de mode
et design originaires de la
zone Caraïbe) ;
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Programme (suite):


Mercredi 3 juin : conférences thématiques ;



Jeudi 4 juin : ateliers sur les problématiques des marchés caribéens ;



Vendredi 5 juin : entretiens individuels entre les invités des KFD et les publics ;



Samedi 6 juin : casting international pour une sélection de mannequins antillais puis défilé.

Ce 1er forum de développement de l’industrie de la mode & design dans la Caraïbe, qui avait pour
parrain en 2012, le célèbre créateur Jean-Paul Gaultier, se clôturera par un défilé international le
samedi 06 juin avec une présentation publique de collections d’une fine sélection de stylistes
représentatifs de la Caraïbe autour des évolutions d’un design « créole ».

Pour tous renseignements complémentaires
E-mail : kfd2015.forum@gmail.com
Twitter : @kfdays (#KFD15)
Facebook : www.facebook.com/kreyolfashiondays

Le Comité du Tourisme des Îles de Guadeloupe a créé un espace presse qui vous est
totalement dédié. Vous y trouverez :
 Le nouveau dossier de presse du CTIG en téléchargement ;
 Tous les communiqués de presse réalisés tout au long de l’année ;
 Des flashs presse ;
 Des fiches presse, qui vous permettront de compléter vos articles et rédactionnels et vous
donneront des idées de sujets et de reportages sur les Îles de Guadeloupe ;
 Un accès, après inscription, à notre photothèque spéciale presse.
Le CTIG et son agence de presse restent à votre entière disposition pour tout renseignement
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