
16èmes  Rencontres Internationales du Textile et de la Mode

The Formers : Rendez-vous avec une sélection de designers issus du concours de
ces dernières années. dimanche 24 avril 2016, 10h00 à 12h00

Les Rencontres Internationales du Textile et de la Mode sont organisées par la Fédération française de la couture, du prêt
à porter des couturiers et des créateurs de mode avec le soutien du DEFI - Comité Professionnel de l’Habillement et la
collaboration de l'Institut Français de la Mode. Remerciements à la Ville de Hyères et à la Villa Noailles

Marit Ilison   

Marit Ilison est une artiste et créatrice de mode multidisciplinaire qui mêle concepts et sentiments dans ses vêtements. 

Son objectif est de créér de l’optimisme avec son travail, qu’il s’agisse d’Art conceptuel, d’installations, de mode, de théâtre ou
de design. Après avoir étudié la réalisation des modèles à la Danish Design School à Tallinn, Marit Ilison obtient son Master en
Fashion Design à l’Estonian Academy of Arts en 2008. 

Elle se forme à Londres, Anvers, Paris et Berlin en travaillant pour des marques comme Bruno Pieters, Camilla Staerk ou Trois
Quarts. Sa collection “Longing For Sleep” présentée lors de la 29e édition du Festival International de Mode et de Photographie
à Hyères lui permet de remporter le prix Vogue Talent 2014. 

Cette même année, on lui décerne le Estionian Young Designer Award SÄSI ainsi que le Kristjan Raud Award plus prestigieux
prix artistique estonien dont elle est l’une des plus jeunes lauréates et première créatrice de mode à le recevoir. 

Les créations de Marit Ilison ont été vues dans des magazines internationaux comme Vogue Paris, Vogue Italy, WWD, Stiletto,
VICE, New York Times... 

Marit Ilison

info@maritilison.com
www.maritilison.com



16th  International Textile and Fashion Conferences

The International Textile and Fashion Conferences are joint initiative with the Fédération française de la couture, du
prêt à porter des couturiers et des créateurs de mode in association with DEFI - Comité Professionnel de l’Habillement
and in collaboration with the Institut Français de la Mode. With many thanks to the Ville de Hyères and the Villa Noailles

The Formers: Meet-up with a selection of designers from the previous fashion
contests. Sunday, April the 24th, 2016, 10am to 12pm

Marit Ilison   

Marit Ilison is a multi-disciplinary artist and fashion designer mixing deep concepts with feelings and eye-catching form. 

Her main goal is to create good feelings and special atmosphere in whatever she is currently working at, from conceptual art to
site-specific installations, fashion, theatre, exhibition and perceptional experience design. 

Trained first as a pattern maker in Tallinn, and studying at Danish Design School, Marit graduated with Master Degree in Fashion
Design from the Estonian Academy of Arts in 2008. She then gained experience in London, Antwerp, Paris and Berlin, working
for labels like Bruno Pieters, Camilla Staerk and pattern making atelier Trois Quarts. Her collection «Longing For Sleep» caught
the eyes of many at the 29th Hyères International Fashion and Photography Festival and has brought her the Vogue Talent 2014
title. 

In 2014 Marit was awarded with the Estonian Young Designer Award SÄSI and the most prestigious art award in Estonia, the
Kristjan Raud Award, being one of the youngest laureates and the first fashion designer to ever receive it. 

Ilison’s poetic works have been featured in different international magazines like The New York Times, Vogue Paris, Vogue Italy,
WWD, Dezeen, Stiletto, It's Nice That and VICE among others.

Marit Ilison

info@maritilison.com
www.maritilison.com


