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Ouverture des votes pour élire le gagnant du premier concours 
de mode responsable organisé par le Département de la Seine-
Saint-Denis et Casa 93, la forma=on professionnelle de mode.  

Casa 93, la forma=on professionnelle de mode et le In Seine-Saint-Denis, la marque 
de territoire ini=ée par le Département de la Seine-Saint-Denis ont lancé leur 
premier concours de mode responsable. Depuis mercredi 12 mai, les 5 créa=ons 
présélec=onnées sont soumises au vote du public qui devra élire le jeune talent qui 
aura la possibilité d’accéder directement aux oraux de l’école de mode 
professionnelle, Casa 93 et ainsi espérer pouvoir intégrer la 5ème promo=on de 
l’école.  

Du 1er avril au 2 mai, les par0cipant.e.s ont pu envoyer leur créa0on de mode upcyclée au 
Département de la Seine-Saint-Denis et à Casa 93, la forma0on professionnelle de mode. 
L’objec0f du concours était de créer une pièce issue de ma0ère recyclée (0ssu, matériaux, 
déchets) ou de seconde main. A la clef pour les par0cipant.e.s, la possibilité d’accéder 
directement aux oraux de l’école de mode professionnelle, Casa 93 et ainsi espérer pouvoir 
intégrer la 5ème promo0on de l’école.  

Au final, une vingtaine de candidatures ont été reçues, toutes d’une très grande qualité. Les 
par0cipant.e.s, de tout le territoire, ont témoigné d’une grande créa0vité et énergie dans 
leur dossier de candidature. Le concours aura permis la découverte, l’émergence et la 
valorisa0on de jeunes talents engagés sur le territoire. 

Le jury composé de Aïssé N’DIAYE fondatrice d’Afrikanista, Sandrine ANDREINI de La 
Réserve des Arts, Bas0en LAURENT co-fondateur d’Avoc, Anna EVENTS de Son of Sneakers, 
Youssouf FOFANA de Maison Château Rouge, Rubi PIGEON , créatrice de Rusmin, marque 
d’upcycling, Nadine GONZALEZ fondatrice de Modafusion/Casa 93 et l’équipe du In Seine-
Saint-Denis, et de Stéphane TROUSSEL, Président du Département de la Seine-Saint-Denis 
s’est réuni le 5 mai dernier à la Cité Fer0le pour sélec0onner 5 dossiers parmi les 10 dossiers 
présélec0onnés. Ces 5 dossiers encore en course pour la dernière ligne droite sont soumis, 
depuis aujourd’hui au vote du public.  

Le public pourra choisir sa pièce préférée jusqu’au 21 mai sur le compte Instagram du IN 
Seine-Saint-Denis hTps://www.instagram.com/inseinesaintdenis/ 

Pour télécharger l’ensemble des pièces shootées par la photographe Kamila 
BELADJERI : hTps://we.tl/t-pNNtVRd247 

https://www.facebook.com/afrikanista
https://www.facebook.com/lareservedesarts
https://www.facebook.com/lareservedesarts
https://093lab.com/
https://www.facebook.com/sonofsneakers
https://www.facebook.com/maisonchateaurouge
https://www.casa93.org/l-association
https://www.instagram.com/casa__93/
https://www.instagram.com/inseinesaintdenis/
https://we.tl/t-pNNtVRd247
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