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Votre PROJET COMMANDE  consiste à analyser et mettre en avant 
l’habit de «CLUB» propulsé par les influenceurs mode au travers
les réseaux sociaux tel instagram.

Dans un espace ou la technologie s’est installé, facilitant les (premiers) 
contacts, un monde «influencé par les influenceurs» (nouvelle plateforme
publicitaire). Mettre en avant-plan la culture LGBTQ+, les artistes 
subversifs et ceux qui ose sans accords. L’euphorie à son apogée tel un 
concept de création.

L’exhubérence, la sensualité et le plaisir. Le fun.

PARTY !

3 AM. .
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GLAM WAVE



Projet imaginant le style à 
la plage des années 1950 et 
reconstruisant le «new look» 
de Dior avec les détails pour 
vêtements sportifs: l’utilisation 
des tissus extensibles, du 
flatlock et des couleurs primaires 
contrastantes.







UNSTABLE 
SOUL



Dans un espace où la technologie s’est installée, facilitant les 
premiers contacts dans un monde «influencé par les influenceurs» 
(nouvelle plateforme publicitaire), ce projet, inspiré de la culture 
de discothèque, consiste à analyser et à mettre en avant l’habit de 
«CLUB» propulsé par les influenceurs mode à travers les réseaux 
sociaux tels que Instagram, afin de mettre en avant-plan la culture 
LGBTQ+ et les artistes subversifs et ceux qui osent sans accords.



Développement





OPEN-24H



Ce projet prend son départ 
du sentiment d’appartenance 
de l’immigration chinoise à leur 
pays original et au pays d’accueil, 
consiste à montrer d’une façon 
métaphorique et humoristique 
au public un quartier souvent 
négligeable dans une métropole 
multiculturelle. Dans ce projet, 
les formes des vêtements 
traditionnels sont représentées 
avec des matières inhabituelles 
afin de surprendre et faire 
réfléchir l’audience.



Développement





OPERA-KAIDAN



Kaidan est un mot qui se compose 
de kai, qui signifie «apparition étrange, 
mystérieuse», et de dan, qui veut dire 
«récit, narration». Il fait principalement 
référence aux histoires d’horreur et de 
fantômes japonaises et chinoises. Ainsi, 
cette collection se nomme Opera-Kaidan 
afin de raconter une histoire inspirée du 
théâtre traditionnel chinois d’une façon 
mélancolique, en rappelant l’intégration 
et la présence de l’immigration asiatique 
aux quatre coins du monde. 
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Rouge Chinois
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Rose Palais
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Nouvelle vague
Gagnant de la troisième place au Canada du concours du Groupe Logistik Unicorp

Dessins techniques





PAD SYSTEM
Pattern & Marker Design








