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1DESCRIPTION DE LA TENDANCE

Notre tendance représente l’union parfaite entre les tendances du maximalisme et du féminisme. 

Le mouvement féministe est en pleine expansion dû à toute la couverture médiatique qu’obtient 

actuellement l’ascension de la femme. De plus en plus de femmes et d’hommes s’expriment par 

rapport aux injustices sociales et plusieurs mouvements tels que “Me too” et “Times Up” sont mis 

de l’avant dans les médias. 

D’un autre côté nous avons la tendance maximaliste qui se fait remarquer par l’excès qui est pré-

sent dans le train quotidien de la vie des consommateurs nord-américains. La surabondance que 

nous côtoyons de manière chronique se fond à présent dans le décor familier de nos existences. 

Trop n’est jamais assez et ce phénomène sera représenté par l’excentricité ressentie à travers 

l’agencement des vêtements et des accessoires présentés.  

C’est ici que nous lions ses deux tendances afin de les transformer en images engagées. L’exagé-

ration du consumérisme d’aujourd’hui sera alors juxtaposé à l’indépendance et le pouvoir grandis-

sant de la femme. Le but est donc de présenter diverses situations quotidiennes mettant de l’avant 

la femme au sein de la société moderne. L’idée est de mettre l’accent sur le stylisme extravagant 

en présentant la femme dans un environnement impromptu. De cette façon, il sera possible d’en 

faire ressortir le contraste marqué entre les styles et les décors. Cet éditorial fera l’éloge d’une 

femme forte et confiante qui n’a pas peur de prendre sa place au sein de la société. Nous avons 

donc intitulé cet éditorial «Omniprésence» afin de souligner l’exubérance dans divers lieux. 

Cet éditorial captivera l’attention de Katherine car il offre des images originales, mais esthétiques, 

qui lui rappelleront celles que véhiculent les médias qu’elle suit au quotidien. Le concept rejoint 

directement les intérêts du profil de Katherine. Le maximalisme peut se projeter dans sa façon de 

consommer des produits dans le domaine de l’alimentation, la mode, le design ou même dans 

son art de vivre. Le stylisme peut sembler désordonné selon l’œil commun, mais les adeptes de la 

mode populaire y verront une recherche soignée au travers des mélanges de couleurs, de textures 

et de superpositions. Finalement, ce concept rassemble le féminisme à la femme maximaliste, 

deux tendances qui s’agencent bien puisque, selon les croyances populaires, le féminisme est un 

mouvement extrémiste. Cette amplification de la femme dans son quotidien offrira donc la possibi-

lité aux consommateurs de s’intéresser à une grande variété de produits modes. 
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Styliste internationale    Lolta

Lotta est une styliste Russe qui fut initiée très jeune à la mode par sa mère. Sa vision singulière 

de la mode lui vient de l’ambiance anticonformiste d’une Russie postsoviétique, de son impré-

gnation des sous-cultures et des stéréotypes venus de l’Occident. À l’adolescence, elle s’installa 

à Londres pour étudier les arts et le design à l’école Central Saint Martins. À la fin de ses études, 

elle lança sa marque pour hommes, Lotta Skeletrix, grandement influencée par l’esthétisme punk. 

À titre de référence, elle utilisera grandement le noir, le cuir et les clous. Quatre ans plus tard, sa 

carrière de styliste débuta lorsqu’elle emménagea à Paris et qu’elle y rencontra le photographe 

de mode Ellen von Unwerth, qui l’engaga comme styliste. Sa rencontre avec les créateurs Demna 

Gvasalia et Gosha Rubchinskiy marquera grandement son cheminement. Ensemble, ils ont su 

imposer un nouveau style hybride se situant entre la Haute couture et le streetwear à travers la 

marque Vêtement. 
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STYLISTE nord-americain    CHAD BURTON

Chad Burton, est un éditeur de mode et un styliste originaire d’un petit village à Toronto. Il est re-

présenté par le group Plutino, qui est une agence regroupant des stylistes, des maquilleurs ainsi 

que des coiffeurs. À un jeune âge, il se réfugie à Séoul où il passe cinq ans à se documenter sur 

la mode et le style de rue de cette culture Asiatique. En 2011, après avoir travaillé pour l’un des 

sites de vente en ligne le plus populaire de la Corée, il déménage à Londres pour poursuivre une 

carrière dans l’industrie de l’éditorial mode. Ses stages avec les magazines Schön! et Ponystep 

conduisent Chad à entreprendre de grands rôles en tant que rédacteur mode pour le 1883 Maga-

zine Boys and Girls. Son travail est imprimé dans les magazine S/Style, FSHN Unlimited, TOM* et 

encore. Pour ce qui est de l’Amérique du Nord, Chad travaille avec des entreprises comme Nike, 

Holt Renfrew ainsi que Little Burgundy en stylisme et photographie tout en gardant son image per-

sonnelle. Dans tous ses projets, il garde une constance et respecte son style éclaté qui regroupe 

énormément de couleurs ainsi que de textures. Nous pouvons voir ses inspirations provenant du 

streetstyle ramené à travers le maximalisme à l’aide de motifs asiatiques. 
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STYLISTE QUEBECOIS    SAMUEL fournier

Samuel Fournier est un styliste québécois basé à Montréal. Il est reconnu pour son ouverture d’es-

prit et son avant-gardisme.  De 2010 à 2012, il a étudié au campus Notre-Dame-de-Foy à l’école 

de mode situé à Québec. Samuel a commencé sa carrière en mode pour l’entreprise Gap comme 

visuel expert en mai 2010. En 2012,  il a travaillé comme styliste pour femme pour la compagnie 

SSENSE. Finalement, depuis 2014, il est styliste pour l’agence de mannequins DULCEDO Mana-

gement. Samuel est inspiré par la nature, la diversité des gens et par l’authenticité de l’individu. 

Nous avons sélectionné une photo de son travaille de styliste qui représente bien la femme forte 

et moderne d’aujourd’hui.
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LES COULEURS 

Les couleurs que nous avons choisies correspondent à celles que l’on retrouve sur les acces-

soires. En effet, celles-ci concordent parfaitement avec notre tendance maximaliste puisque ce 

sont des couleurs vibrantes, éclatantes et extravagantes. Il est important de remarquer que le 

choix du mauve n’est pas anodin. Nous avons choisi cette couleur afin de faire un clin d’œil au 

féminisme. Aussi, nous avons sélectionné de belles couleurs pour le printemps. 

LES IMPRIMES

Imprimé léopard
L’imprimé léopard symbolise la femme fatale, rebelle et sensuelle. Cet 

imprimé est un classique dans la mode puisqu’il ne disparaît jamais 

complètement et finit toujours par revenir dans les looks popularisés. 

Nous avons décidé d’incorporer cet imprimé intemporel afin de projeter 

la force et la puissance de la femme moderne. Le léopard apporte un 

caractère provocateur à notre éditorial et fonctionne parfaitement avec 

notre thème maximaliste. 

Imprimé fleuri
Le motif fleuri est représentatif de la mode vintage et de la féminité, 

deux thèmes grandement exploités à travers notre éditorial. La variation 

de différents styles, grandeurs et représentations des fleurs s’agencent 

parfaitement à nos nombreuses ambiances. L’imprimé fleuri dégage un 

aspect décoratif et élégant, qui égaye nos ensembles, les complètes et 

leur donne une allure originale et délicate. 

Violet rêveur Orange excessif Rose douceur Jaune excentrique 
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LES textiles

Satin – 70% soie & 30% polyester 
Nous avons opté pour le satin puisque c’est une étoffe qui nous rappelle la luxure, la féminité et la 

sensualité chez la femme contemporaine. Son côté lustré amène un aspect raffiné et élégant qui 

peut se retrouver autant dans les vêtements que dans les accessoires. Sa brillance qui ne passe 

pas inaperçue et sa souplesse concorde parfaitement avec notre vision styliste. Le satin présenté 

sur la planche d’inspiration est composé de 70% soie et 30% polyester. Toutefois, certains acces-

soires du shooting photos notamment quelques foulards sont des satins ayant une composition de 

100% soie. 

Voile – 100% polyester 
Nous avons aussi choisi le voile afin d’ajouter un aspect de légèreté à certains styles et de pouvoir 

jouir d’une plus grande variété de textures. La transparence de cette étoffe permet d’entrevoir le 

corps qu’elle couvre ce qui amène un aspect de vérité et de fraicheur. On peut remarquer que les 

photos prises dans la douche et dans une salle de sports présentent un style composé d’une robe 

jaune et de collants jaunes est complété par un voile rose. En effet, le voile est cintré à la taille du 

mannequin et vient épouser l’épaule droite de celle-ci. La composition de notre échantillon est de 

100% polyester. 

Jacquard – 20% polyester & 80% coton 
Nous avons choisi le jacquard, car les motifs qui s’y retrouvent, ajoutent des détails aux ensembles 

utilisés pour notre photo shoot. En effet, cette étoffe correspond parfaitement à notre tendance 

puisque celle-ci amène une allure fournie aux styles. La construction du tissu lui donne une épais-

seur et une très bonne résistance lui donnant un aspect plus ferme, tout en étant un tissu féminin 

grâce à ses multiples détails. 

Lainage fil de fantaisie –  100% laine
Nous avons choisi un lainage avec des fils de fantaisie composé de 100% laine. Le fils de fantaisie 

amène une variété dans cette étoffe. En effet, le fil de fantaisie qui le compose lui apporte un aspect 

plus complexe et travaillé. Ce tissu épais et texturé arrive à donner du caractère à un style. C’est 

grâce à ses caractéristiques que ce textile amène beaucoup de caractère à un vêtement. 
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Presentation des intervenants et des professionnels  

Photographe – Olivier Roy
Olivier Roy est un jeune photographe de Montréal qui colla-

bore avec plusieurs influenceurs. Il s’intéresse au domaine de 

la photographie depuis toujours et il y consacre la majorité de 

son temps. Nous étions à la recherche d’un photographe ou-

vert d’esprit qui allait pouvoir comprendre notre tendance afin 

de bien la reproduire à travers ses photos. Nous avons donc 

décidé d’approcher Olivier Roy puisque son profil correspon-

dait parfaitement aux critères que nous recherchions. Il a su 

bien interpréter notre concept et il a bien adapté son travail à 

nos attentes. 

Maquilleuse – Domenica Ameruoso 
Étant donné que nous avions déjà collaboré avec le Collège Inter-Dec pour leurs services de coif-

fure et de maquillage, nous nous sommes tourné vers eux pour réaliser les looks de cet éditorial 

mode. C’est donc la coordonnatrice du programme, Marilyne Foisy, qui nous a référé à l’étudiante 

Domenica Ameruoso. Celle-ci étudie actuellement au Collège Inter-Dec et excelle dans son diplôme 

d’études professionnelles en esthétisme. Comme elle est constamment à la recherche de défis pour 

appliquer les nouveaux concepts appris dans ses cours, elle était ravie de pouvoir contribuer au 

succès de notre éditorial. Elle a su reproduire à merveille le maquillage que nous avions choisi et le 

résultat concordait parfaitement avec notre concept. 

Maquilleuse - Félicia Morin 
Félicia Morin-Hébert, passionnée par tout ce qui touche le domaine de l’Art, possède un intérêt 

marqué pour le maquillage artistique. Nous avons donc jugé qu’elle serait la candidate idéale pour 

faire les retouches et les changements de looks sur place lors du shooting photo. De plus, comme 

elle avait le rôle de styliste, il était facile pour elle d’agencer le maquillage du mannequin avec les 

looks choisis. 
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Presentation des intervenants et des professionnels  

Coiffeuse – Marilyne Foisy 

Designer graphique – Anne Schafer 
Anne Schafer ayant débuté son parcours scolaire au Collège LaSalle dans le programme de de-

sign de mode a acquis plusieurs compétences dans des logiciels artistiques. Depuis, ayant changé 

d’orientation pour le programme de commercialisation de la mode, elle a conservé son intérêt pour 

le graphisme. C’est pourquoi nous avons décidé qu’elle allait être en charge de réaliser le design 

graphique de notre éditorial. Il a donc été facile pour nous de communiquer nos idées à notre de-

signer graphique. 

Marilyne Foisy est la coordonnatrice des programmes de beau-

té du Collège Inter-Dec. Nous nous sommes d’abord tourné 

vers elle afin qu’elle nous réfère à des étudiants. Toutefois, il 

n’y avait aucun élève de disponibles au moment de notre shoo-

ting photo. Elle a donc pris en charge la coiffure de notre man-

nequin. Évidemment, le résultat dépassait tous nos attentes et 

la mise en plis de celle-ci est restée en place durant toute la 

durée des prises de photos. 

Mannequin – Aurélie Sonea 

Aurélie Sonea est une étudiante de 22 ans qui s’intéresse 

beaucoup à la mode. Nous recherchions une mannequin 

grande et très mince ayant des traits prononcés, c’est 

pourquoi Aurélie s’est avéré être la candidate idéale. 

Même si notre séance photo fut sa première expérience 

devant la caméra, elle a su mettre en valeur notre concept 

avec brillance. De ce fait, elle a bien su incarner le rôle 

de femme indépendante que nous lui demandions d’in-

terpréter. 
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JUSTIFICATION DES CHOIX STYLISTIQUES ET ARTISTIQUES

Vêtements et accessoires 
En effet, le style éclaté de nos ensembles, le mélange de textures, de couleurs et le style maxima-

liste ont été inspirés par plusieurs sources, soit par le travail d’Alessandro Michele auprès de Guc-

ci, de Dries Van Noten, de Balenciaga et le stylisme de Lotta Volkova. Nous nous sommes procuré 

certains vêtements et accessoires à la friperie Citizen Vintage, qui nous ont permis d’emprunter 

un total de 500$ de vêtements à chacune de leurs boutiques. Nous avons eu la chance d’emprun-

ter des robes, des jupes, un veston et plusieurs accessoires. En effet, chaque photo excepté la 

dernière comprend un item de cette boutique. Nous recherchions à faire des styles qui présent 

autant le vintage que le luxe. C’est pourquoi un membre de notre équipe a réussi à trouver un 

contact possédant plusieurs pièces luxueuses. En effet, celle-ci a eu la gentillesse d’accepter de 

nous prêter de ce qui nous plaisait dans sa garde personnelle. Le manteau vert que l’on retrouve

à la troisième et à la cinquième page est de marque Tuzzi. Elle 

nous a aussi prêté plusieurs bijoux et accessoires de qualité 

tel des foulards hermès, des chaussures Gucci, un sac à main 

Longchamp et plusieurs autres morceaux. Tous les membres de 

l’équipe y ont aussi mis du sien en apportant leurs morceaux les 

plus excentriques afin de compléter certains looks. Les styles 

représentaient donc le mariage parfait entre le vintage et le luxe. 

Bref, avec tous ses emprunts, nous sommes arrivées à créer 

une dizaine de looks de qualité. 

Ambiance
Notre ambiance a été grandement inspiré par le travail du pho-

tographe de mode Johnny Dufort, qui dégage un style unique, 

composé de décors négligés portant le regard directement sur 

les vêtements plus travaillés et soignés. Notre premier empla-

cement a ainsi été sélectionné puisqu’il nous permettait d’utili-

ser l’entièreté du bâtiment. Celui-ci se situant sur la rue Notre-

Dame donne accès à plusieurs pièces différentes ayant toutes 

des atmosphères distinctes. Cet emplacement nous permet-

tait donc de faire plusieurs scènes au même endroit. De plus, 

comme cette bâtisse date des années 30, elle nous donnait 

la possibilité d’exploiter des décors plus anciens. En effet, ce 
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bâtiment étant une ancienne banque réaménagée en bureau, nous a fourni une ambiance à la 

fois vintage, luxueuse et fonctionnelle. Nous avons ensuite utilisé un bar, se situant dans un hôtel 

du Vieux-Port, afin de profiter de l’ambiance intime et unique de l’endroit. Nous avons choisi ces 

locations pour leurs aspects pratiques, polyvalents, anciens et luxueux. Bref, nous souhaitions 

souligner le contraste entre les décors plus sobres et négligés ainsi que les looks extravagants et 

colorés.

Créations artistiques
Nous avons usé de notre créativité afin de créer quelques pièces uniques pour notre éditorial. En 

effet, nous avons réutilisé les textiles choisis pour représenter notre tendance et nous les avons 

intégrés à certains ensembles. Nous en avons fait des foulards, des ceintures ou simplement des 

ornements, en les superposant de manière à les contraster par leurs motifs et leurs textures. Ces 

créations peuvent être observées dans les premières photographies de l’éditorial. 

Nous avons ensuite créé deux sacs personnalisés pour 

l’éditorial, l’un d’entre eux a été créé sur le coup de l’ins-

piration, avec l’aide d’un sac inutilisé, de ceintures et de 

foulards, afin de compléter un ensemble. On peut notam-

ment le retrouver sur la première photo. Le deuxième sac 

a été créer dans le but de passer un message féministe 

très fort, en peignant le symbole de la femme et les inscrip-

tions ‘’FEMME» et ‘’Féministe’’ sur le dessus d’un sac Louis 

Vuitton. Nous voulions non seulement émettre un message 

clair, mais nous voulions aussi représenter le consumé-

risme d’aujourd’hui en choisissant un sac d’une marque 

connue par tous. 
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