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L’Hôtel de Ville accueille la jeune créatrice  

Léa Peckre à l’occasion de la Fashion Week 

 
La Mairie de Paris accueille le défilé de Léa Peckr e, mardi 23 septembre, à 

l’occasion de la Fashion Week. Cette jeune créatric e, en résidence aux Ateliers 

de Paris, témoigne du dynamisme de la French Touch de la mode. 

 
Inscrite au calendrier officiel de la Fashion Week parisienne, Léa Peckre présentera sa nouvelle 

collection, mardi 23 septembre à l’Hôtel de Ville. L’occasion pour Anne Hidalgo de réaffirmer son 

engagement auprès des jeunes talents hébergés par les Ateliers de Paris.  

 

Ce défilé, une première pour un résident des Ateliers de Paris, est une marque de l’ambition que 

porte la Ville de Paris pour le secteur de la création et de la mode, source de dynamisme 

économique et d’emplois, qui contribue au rayonnement international de la capitale. 

 

Né en 1984, Léa Peckre s’est investie très jeune dans la mode, comme en témoignent les 

prestigieux prix qu’elle a remportés pendant sa scolarité. En 2008, elle a également été lauréate 

du Grand Prix de la Ville de Paris, remis par des professionnels du secteur de la création. Après 

avoir débuté sa carrière dans des maisons de couture de renom, Léa Peckre décide de lancer sa 

propre marque, avec une première collection pour l’automne-hiver 2013-2014, intitulée Dark in 

the Light. 

 

Créés en 2005 par la Ville de Paris, les Ateliers de Paris accompagnent et soutiennent la jeune 

garde d’entrepreneurs parisiens de l’industrie créative, dans leurs projets de mode, de création et 

de start-up innovantes dans le design. 40 résidents sont actuellement hébergés par les Ateliers 

de Paris, tandis que sa galerie a accueilli 6 expositions en 2013, permettant ainsi à 70 créateurs 

de mettre leur travail en valeur. 80% des entreprises créées aux Ateliers de Paris ont une activité 

pérenne, qui se prolonge bien au-delà du départ des résidents des Ateliers. 
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