Les Ateliers ALIX – Origine
Dans le but de transmettre leur passion pour la création et de perpétuer le savoir-faire
artisanal Zhen et Mossi, deux créateurs de mode, ont décidé de créer un organisme de
formation : « Les Ateliers ALIX ».

En choisissant le nom d’Ateliers ALIX, les créateurs souhaitent rendre hommage à celle
qui attise leur créativité : Madame Grès, dite “Alix”.
Grande couturière du siècle passé et souvent appelée “le sphinx de la Haute Couture”,
Madame Grès est connue pour son expertise en drapés à l’antique, robes sculpturales à
la ligne épurée, souvent en jersey et avec un nombre réduit de coutures.

“Je voulais être sculpteur. Pour moi, c’est la même chose de travailler le tissu ou la
pierre.”
“La perfection est l’un des buts que je recherche : pour qu’une robe puisse survivre
d’une époque à la suivante, il faut qu’elle soit empreinte d’une extrême pureté.
C’est là le grand secret de la survie d’une création.
Madame Grès

Les Ateliers ALIX – Philosophie
Pour sa première édition, les Ateliers ALIX proposent une formation Prêt-à-Porter à
travers un apprentissage innovant :
Pendant un an, les candidats sélectionnés rejoignent rejoindront un véritable studio de
création à Paris. Encadrés par un corps professoral de renom et des intervenants du
milieu de la mode, ils participent activement à la création de deux collections
Printemps/Eté et Automne/Hiver.
Véritable pont entre le perfectionnement et la vie professionnelle, cette formation
s’articule autour de 4 mots :

LA MODE :

Maîtriser toutes les étapes du cycle de vie d’un produit

L’ART :

Favoriser l’éveil artistique en mariant l’Art et la Mode

LE MONDE

:

S’ouvrir aux autres cultures pour innover

L’ARTISANAT

:

Maîtriser des techniques artisanales uniques qui tendent à disparaitre

Les Ateliers ALIX – Les Points forts
 Vivre une aventure à la frontière de l’entreprenariat
 Faire partie d’un bureau de style multiculturel
 Acquérir les techniques du savoir-faire français
 Maîtriser de nouveaux corps de métiers*
 Etre entouré de professionnels expérimentés
 Se construire et entretenir un réseau professionnel
 Etre confronté aux challenges du métier de créateur

: prospection et

négociation avec les fournisseurs, rigueur des plans de collection et gestion
des coûts de production…

*Fabricant vêtement de peau, fourreur, corsetier, plisseur, brodeur, ennoblisseur…

Les Ateliers ALIX – Formation Prêt-à-Porter
Perspectives professionnelles
 Devenir Directeur Artistique
 Intégrer une enseigne de Prêt-à-Porter
 Lancer sa marque

Déroulement de la formation
Chaque classe est constituée de 15 élèves favorisant ainsi la proximité avec les
professeurs et permettant un suivi approfondi.
Collection SS / Janvier – Mi Juillet
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Collections FW / Septembre - Décembre

Planning de la formation
Durée : 12 mois (Janvier 2015 – Décembre 2015)
Rythme : 35 heures par semaine

Les Ateliers ALIX – Diplôme
TRAVAUX PRATIQUES

:

A l’issue de chaque workshop, les élèves seront évalués sur des travaux pratiques en fin
de session.

PROJET DE COLLECTION :

Une synthèse créative des workshops fera l’objet d’un dossier de style, en vue de
préparer chaque élève à un projet collectif de collection.

REALISATION DE COLLECTION

:

Les connaissances et aptitudes des élèves seront mises à contribution puis évaluées à
travers deux collections distinctes et saisonnières. En véritable responsables de
collection autonomes, les élèves seront confrontés aux professionnelles et différents
secteur de la mode.

CERTIFICATION

:

En fin de cycle les élèves admis se verront délivrés le diplôme des Ateliers Alix. Un
certificat de connaissances artistiques et d’aptitudes professionnelles.

Les Ateliers ALIX – L’univers Zhen & Mossi
Crée en 2011, Zhen & Mossi s’impose comme une marque créative, hors tendance et
non conformiste.
L’Art constitue un élément essentiel au cœur du processus de création.

“ L’Art est un arbre à plusieurs branches. Nous nous sommes agrippés à celle de la
mode tout en jouant avec les autres. ”
Zhen & Mossi
Pour leurs présentations de collection, le duo sino-africain s’empare chaque saison de
lieux insolites tels que l’Avenue Montaigne, le crématorium du Père Lachaise, la
Pyramide Inversée du Louvre, le Hall de Charles V du Louvre, ou encore l’église SaintPierre de Montmartre.
Véritable mariage culturel, Zhen & Mossi, a participé à de nombreuses Fashion Week à
travers le monde.
Les créateurs sont régulièrement sollicités pour être jury et intervenir dans des écoles
de mode en France et à l’International.
Ils ont su fédérer autour de leurs projets de grands acteurs de la mode et de l’art tels
que : La Fédération Française Du Prêt-à-Porter Féminin, le Carrousel du Louvre,
l’IFM,…
Considérée comme un label artistique Zhen & Mossi signe une mode chic et choc,
moderne et déstructurée.

Les Ateliers ALIX – Admission et Financement
Modalités d’admission
 A qui s’adresse la formation Prêt-à-Porter?
La formation s’adresse aux candidats diplômés d'une école de mode souhaitant
perfectionner leur expérience dans la confection du vêtement, maîtriser le savoir-faire
français et assimiler les multiples enjeux du métier de créateur de mode.

 Comment postuler

?

Un processus d'admission en deux temps :

1. Décision d'admissibilité sur examen du dossier de candidature
Les candidats doivent retirer un dossier de candidature présentant leur univers créatif,
leurs expériences antérieures et leurs objectifs professionnels.
Le formulaire de pré-inscription est disponible sur le site internet
www.lesateliersalix.com

:

2. Entretien devant un jury d’admission
Les candidats retenus devront passer un entretien devant un jury d'admission composé
du corps professoral des Ateliers ALIX et de professionnels.

3. Test Pratique
Les candidats retenus devront passer un test pratique au cours duquel ils effectueront
des exercices de réalisation (réalisation d’une toile, dossier de style…) afin d’évaluer
leur niveau technique et artistique.

Frais de scolarité
9950 €
Durée de la formation : 12 mois (Janvier – Décembre 2015)
Planning : 35 heures par semaine

Les Ateliers ALIX – Contact





Adresse : 18 passage Turquetil, 75011 Paris
Email : contact@lesateliersalix.com
Site : http://lesateliersalix.com
Service administration :
00 33 (0)9 52 58 18 98
00 33 (0)6 14 46 67 78
Email : admission@lesateliersalix.com

