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Par: redactrice le Lundi, mai 21, 2012

Fès: L’Institut français de Fès et Le jardin des Biehn organisent Samedi 26 mai, à partir de
17h, un défilé de mode sur les allées de zelliges du jardin andalou des Biehn; trois créateurs,
des univers qui se rencontrent pour le plaisir de la mode.

Il s’agit de l’ouvrage de trois créateurs de mode qui viennent conjuguer leur talent à la beauté
des lieux dans la ville impériale.

Karina Duebner designer, partage son temps entre Londres et Fès. Son label de mode, Filles
deTamerlan, intègre milieu du 19ème siècle et textiles asiatiques dans un design contemporain
et a été présenté dans les publications de mode dont Vogue, Elle, et HARPER’S BAZAAR.

Anan Sorsutham designer thaïlandais a monté sa propre marque : « moi anan ». Il sait jouer
avec ses traditions en détournant les tissus ou les formes traditionnelles pour en faire des
vêtements tout à fait contemporains et originaux. La presse internationale garde un œil sur
chacune de ses collections (3èmecollection à Paris fashion week) et l’accompagne sur son
chemin créatif.
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Et Mahmoud Benslimane, jeune Tangérois, qui est créateur de vêtements. Son don spontané
s’est affirmé grâce à des études dans le stylisme, modélisme et la gestion de confection. Il
enchante le public avec des vêtements nomades, mixtes et sensuels. Il a réalisé plusieurs
collections dont « Tingitanas» et « kashlabas» et « Jodour» qu’il a présenté pour le lancement
de « Festimode-Casablanca» (2008).
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