/// PROJETS MODE TECH & ETHIQUE

Ocean Dress
Questionnaire de Proust (ou presque):
Les principaux traits de notre caractère ?
Curieuses, inventives, joyeuses
La qualité que l’on préfère chez autrui ?
Simplicité, l’ouverture
Ce que l’on apprécie le plus chez nos amis ?
La présence : être ensemble
Notre principal défaut ?
La dispersion,
nous avons notamment déjà changé 3 fois le modèle de la robe
Notre occupation préférée ?
Bidouiller, expérimenter
Notre rêve de bonheur ?
Persévérer, en faire d’autres, bouger voyager
Quel serait mon plus grand malheur ?
Que les gens continue de polluer, de jeter le plastique dans la nature
Ce que l’on voudrait être ?
Une pierre dans l’édifice d’une société sans pollution (éco-responsable)
Le pays où je désirerais vivre ?
Un pays sans frontières nommé Le Monde
La couleur que l’on préfère ?
Toutes les couleurs de l’océan
Notre élément du règne végétal favoris ?
Le vivant
Notre animal favoris ?
Le Nyan Cat
Nos auteurs favoris en prose ?
Les mots
Notre poète préféré ?
Le petit cousin Jean
Notre morceau de musique préféré ?
Le bruit des vagues
Nos artistes picturaux favoris ?
M. Chat
Nos héros / héroïnes dans la vie réelle ?
Nous sommes nos propres héros
Nos héros / héroïnes fictionnels ?
Sailor Moon
Ce que l’on déteste par-dessus tout ?
La pollution
Personnages historiques que l’on méprise le plus ?
John Francis Queeny, le fondateur de Monsanto
La réforme que l‘on estime le plus ?
Aucune car il n’y a pas de réforme qui s‘oppose à la pollution
Le don de la nature que je voudrais avoir ?
La régénération/ la purification
Comment nous aimerions mourir ?
Une mort naturelle en bord de mer
État présent de notre esprit ?
Fatiguées
Fautes qui nous inspirent le plus d'indulgence ?
Une personne qui se trompe de poubelle quand elle trie
Notre devise ?
Surproduire, c’est pourrir

Ocean Dress
NOTRE ÉQUIPE
Fortes de nos différents parcours, nous avons décidé de
mobiliser nos compétences au TEXTILab pour créer ce groupe
Ocean Team. Ainsi, nous avons dans notre équipe : la maker
Alice Giordani, la styliste visionnaire Valérie Marsaudon, et la
modéliste à l’incomparable savoir-faire Fang Yang.

NOTRE TRAVAIL
A travers une pièce unique, nous avons voulu démontrer que
l’on peut lier Technologies & Création tout en ayant à cœur de
respecter l’environnement.
L'Ocean Dress est composée d'un panneau solaire et de 42 LEDs
programmables qui permettent d'obtenir un effet lumineux
évolutif et autonome en énergie. Le jupon est fait de sachets
plastiques tissés sur un filet de pêche qui nous amène sur la
thématique de préservation des océans en récupérant les
déchets et une mode plus éthique.

NOTRE MENTALITÉ
Travailler dans la joie et la bonne humeur avant tout. Trouver un
sens à nos réalisations.

NOS MOTIVATIONS
Aborder des sujets d'actualité, apporter un nouveau regard sur la
mode et les nouvelles technologies.
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permis de nous rasssembler et travailler
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coup de pouce hardware du tonnerre
Ruby Soho, pour son professionnalisme de modèle alternative
qui déchire (Portfolio- Blog)
Maurin Donneaud, co-fondateur du DataPaulette, pour ses
recommandations en panneaux solaires
Emmanuelle Labouré, pour sa présence à l'initialisation du
projet et ses petites mains tisseuses de plastique
Marc Lamey, pour notre fabuleuse collaboration lors d'un
shooting à la Cité de la Mode et du Design
Romain Dona, pour les beaux portraits de la team qu'il nous a
fait en toute simplicité
Merci à vous tous !!
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Fait à Paris

