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Semaine de la mode à Paris : Anne Hidalgo 

rencontre les créateurs de l’Ecole Duperré 

Mardi 3 mars à 10h15, Ecole Duperré (3e) 

 
En ouverture de la semaine de la mode, Anne Hidalgo se rendra à l’Ecole 

Duperré, établissement d’enseignement supérieur des métiers du design, de la 

mode et de la création de Paris, pour rencontrer la jeune garde des créateurs. 

 

Du 3 au 11 mars, Paris est la capitale mondiale de la mode à l’occasion de la semaine des 

créateurs du « prêt-à-porter ».  

 

En ouverture de cet événement, Anne Hidalgo, Maire de Paris, visitera l’Ecole Duperré, aux côtés 

de Bouchra Jarrar et Guillaume Lemiel, anciens élèves et aujourd’hui couturiers et stylistes de 

renommée internationale. 

 

Elle se rendra notamment dans les bureaux de création, les ateliers de tapisserie et de broderie, 

ainsi que dans les salles de prototypage et de patronage, pour échanger avec les étudiants en 

arts appliqués et métiers d’arts. Chaque année, plus de 500 jeunes suivent les enseignements 

dispensés dans ce lieu qui témoigne de l’innovation et de la créativité parisiennes. 

 

Particulièrement attachée à ce secteur artistique et industriel essentiel pour Paris, Anne Hidalgo 

annoncera le lancement de la première campagne de la Ville en soutien à la filière et aux 

professionnels de la mode, intitulée « La Mode aime Paris ». 

 

Personnalités présentes : 

- Anne Hidalgo, Maire de Paris 

- Bruno Julliard, premier adjoint à la Maire, en charge de la culture, du patrimoine, des métiers 

d’art, des entreprises culturelles, de la nuit et des relations avec les arrondissements 

- Bouchra Jarrar, couturière fondatrice de la maison éponyme de haute couture 

- Guillaume Lemiel,  styliste pour la marque The Kooples 

- Pierre Aidenbaum, Maire du 3e arrondissement de Paris 

 

Date et lieu : 

Mardi 3 mars à 10h15, Ecole Duperré, 11 rue Dupetit-Thouars (3e) 
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