COOPÉRATIONS

Le département de création de mode de la Hochschule Trier coopère avec
de nombreuses écoles, institutions culturelles et entreprises. Ces
collaborations permettent aux étudiants de découvrir différents domaines
professionnels des milieux de la culture, de l’industrie ou du design dans le
cadre de différents projets. Cela leur permet d’acquérir des connaissances
concrètes se fondant sur des travaux scientifiques concrets.
Le département de création de mode est membre des réseaux suivants :
DMI (Deutsches Mode Institut – Institut de Mode allemand); Netzwerk
Mode Textil (Représentation des intérêts des recherches scientifiques et
culturelles dans les domaines textile, vestimentaire et mode), VDMD e.V.
(Réseau des anciens élèves de mode et design)

PROJETS DE COOPERATION
« INSPIRED BY 100 YEARS OF C&A » :
Les 100 ans du géant de l’habillement C&A ont été à la fois source
d’inspiration et moteur de ce projet hors du commun. « Inspired by 100
Years of C&A », tel était la devise du concours de design, mené par la
Draiflessen Collection avec le soutien de C&A et la collaboration des
étudiants de la Hochschule Trier sous la direction de Prof. Dirk Wolfes au
semestre d’hiver 2011. D’avril à juin, la Draiflessen Collection dévoila les
résultats créatifs de ce concours pour nouveaux talents dans le cadre d’une
exposition extraordinaire.
« ABC – LUXEMBOURG POUR DÉBUTANTS … ET CONFIRMÉS ! »
Ainsi s’intitulait une exposition au Musée d’Histoire du Luxembourg en
2012. Dans le cadre d’un concours mené sous la direction de Prof. Bettina
Maiburg, les étudiants du deuxième semestre ont créé des vêtements
esthétiques et élégants en se drapant du drapeau du Luxembourg. Eric
Schieler, Brayonna Taylor et Jana-Lea Zimmat étaient les heureux gagnants
du concours. Leurs modèles étaient impressionnants non seulement par
leur interprétation étonnante et créative, mais aussi parce qu’ils
représentaient également l’identité nationale du Luxembourg dans sa
globalité. Les trois gagnants ont eu droit à une récompense, et ont eu
l’honneur de présenter leurs créations artistiques sur le drapeau du
Luxembourg dans le cadre de l’exposition.
ATELIER APOLDA :
L’atelier fait partie de l’APOLDA EUROPEAN DESIGN AWARDS. Ce prix

dédié aux créateurs talentueux a lieu tous les trois ans, et compte parmi les
prix les plus importants dans le monde de la mode. Les étudiants
d’établissements européens sélectionnés ont pu bénéficier d’un aperçu du
quotidien en entreprise pendant une semaine. Plusieurs entreprises
régionales actives dans le domaine du textile dans la région d’Apolda ont
ouvert leurs portes et leurs ateliers afin d’apporter leur soutien aux
étudiants dans la concrétisation de leurs idées en mettant à leur disposition
des moyens techniques. Les résultats impressionnants des visions et des
concepts créatifs des étudiants sont ensuite présentés dans le cadre d’un
défilé de mode.

