
Le 20 et 21 Octobre 2018, CrushON investit le Consulat pour un weekend dédié à la mode 
vintage et responsable.

Parce qu’il existe assez de vêtements sur Terre pour ne pas avoir à en produire de nouveaux, 
CrushON (crushonapp.com) souhaite démocratiser la mode vintage grâce à une plateforme de 
vente en ligne et des événements mensuels, connectant les friperies avec les amateurs de vintage.

Construire son futur en utilisant son passé 
Alors que le rythme effréné des tendances nous incite à consommer toujours plus et à conserver 
moins, faisant ainsi du textile la seconde industrie la plus polluante du monde, libérer la mode du 
fardeau des tendances effrénées, imposé par le secteur, devient notre priorité. L’objectif est de 
propager l’idée que les vêtements ne possèdent pas de date de péremption, une obsolescence 
programmée par le changement de goûts et de couleurs d’un gourou capricieux. 
Dans cette optique, le 20 & 21 octobre prochain, CrushON organise en partenariat avec Le 
Consulat et le photographe DePanam, un Vintage Weekend hors norme, placé sous les hos-
pices d’une mode durable et réutilisable.

Une programmation engagée et ludique 
Scénographié comme un voyage à travers le temps et les époques, le visiteur se retrouvera plongé 
dans son passé, incité à découvrir le meilleur de la mode, une décennie après l’autre.
Du « New Look » des 50’s jusqu’au style grunge & sportswear des 90’s en passant par le mouvement 
flower power des 70’s, une quarantaine de friperies spécialisées seront rassemblées sous un même 
toit afin de vous faire découvrir leurs sélections emblématiques de chaque époque, chinées avec 
soin. À leurs côtés, des créateurs écoresponsables seront là pour représenter le futur. L’occasion de 
rappeler que la mode de demain sera celle que nous décidons de consommer dès aujourd’hui.
Parallèlement, des ateliers éducatifs autour de l’upcycling, inviteront les visiteurs à utiliser leurs 10 
doigts pour créer, coudre, tricoter et surtout allonger la durée de vie de leurs vêtements de ma-
nière ludique et interactive.

Invités par Le Consulat, plusieurs grands noms de la mode viendront discuter des enjeux gravitant 
autour de l’industrie de la mode actuelle et de leurs espoirs et initiatives pour lancer la transforma-
tion du secteur. Un débat ouvert à tous et enrichi de la participation de chacun.
Parmi les invités, Emmaüs Alternative et le label UAMEP (Une Autre Mode Est Possible), un col-
lectif associatif d’entrepreneurs et de designers textile favorisant les projets ayant un impact positif 
sur l’économie circulaire et la cohésion sociale, viendront animer le débat.

Le lieu
Le Consulat, c’est un lieu éphémère prônant un art de vivre festif et engagé. Cet espace couvert de 
3 000 m² est l’endroit idéal pour accueillir des acteurs d’une mode éthique et responsable dans une 
ambiance festive et décomplexée, pour sensibiliser sans jamais culpabiliser.

Les partenaires 
A l’occasion de cet événement, le photographe DePanam a souhaité apporter sa patte au projet. 
Partisans de la couleur et du mouvement, DePanam participe à la scénographie de l’événement en 
créant un contraste fort entre vintage et modernité. Ses clichés attirent l’attention et interpellent. 
Ils réussissent le pari de dépoussiérer le vintage afin de le rendre sexy et tellement actuel !

CRUSHON VINTAGE WEEKEND 
2 JOURS DÉDIÉS A LA MODE VINTAGE 

ET RESPONSABLE
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