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17
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Rencontres Internationales de la Mode

The Formers : Rendez-vous avec une sélection de designers issus du concours de
ces dernières années. dimanche 30 avril 2017, 10h00 à 12h00
Kenta Matsushige
Créateur japonais de 26 ans, Kenta Matsushige s’est formé à ESMOD Osaka puis à l’Ecole de la Chambre Syndicale de la Couture
Parisienne dont il sort diplômé en 2011. Kenta a par la suite fait ses armes chez Gianfranco Scotti, Anne Valérie Hash, Givenchy
et au studio haute couture de la maison Christian Dior. Ses créations sont librement inspirées de l’équilibre entre la nature
(concept du Hinabi) et l’urbain (concept du Miyabi). Ses créations minimales, épurées, architecturées, donnent à voir une
grande maîtrise de la forme et un imaginaire poétique et délicat. Kenta a remporté en 2014 le Grand Prix du Festival International
de Mode et de Photographie à Hyères. Il a également été finaliste du prix de l’ANDAM en 2016. Kenta Matsushige est aujourd’hui
installé à Paris.

Kenta Matsushige
+33 1 42 33 93 18
kenta@2e-bureau.com
www.kentamatsushige.com

Les Rencontres Internationales 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
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International Fashion Conferences

The Formers: Meet-up with a selection of designers from the previous fashion
contests. Sunday, April the 30th, 2017, 10am to 12pm
Kenta Matsushige
Kenta Matsushige is a 26-year-old Japanese fashion designer with degrees from ESMOD in Osaka and the Ecole de la Chambre
Syndicale de la Couture Pari- sienne, from which he graduated in 2011. Kenta cut his teeth working at Gian- franco Scotti,
Anne Valérie Hash, Givenchy and at the Haute Couture studio of the fashion house Christian Dior. He imagines balanced creations equally inspired by nature (Japanese Hinabi concept) and city (Japanese Miyabi concept). His minimal, clean, architectural
pieces reflects a masterful command of shape and an imaginary world full of poetic charm and finesse. Kenta has been awarded
in 2014 with the Grand Prize of the Hyères Fashion and Photography Festival. He was also finalist of the ANDAM prize in 2016.
He currently lives in Paris.

Kenta Matsushige
+33 1 42 33 93 18
kenta@2e-bureau.com
www.kentamatsushige.com

The International 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

