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Le White lance WSM Fashion Reboot , un salon dédié à la mode durable
à Milan
Muret

Par Dominique

-

Exit le White Street Market , qui avait été rebaptisé WSM Fashion Reboot la saison dernière . Désormais le S de
WSM signifie sustainability
du
, soit durabilité , et non plus street . Ce nouveau salon proposé par l organisateur
White Milano
affiche comme le premier événement entièrement dédié au développement
durable et à
l innovation dans la mode . Il se tiendra les 11 et 12 janvier prochains à Milan , durant la Fashion Week masculine ,
au numéro 54 de la via Tortona , dans l ancien établissement
industriel des aciéries Ansaldo.
"

"

"

'

"

"

s'

'

"

'

Vivienne

Westwood

- wsm-white

.com

En juin 2018 , le patron du White , Massimiliano
Bizzi avait lancé un nouveau format hybride ouvert aux acheteurs
mais aussi au public , le White Street Market , réunissant l univers du sport et du streetwear , qui avait remplacé
son habituel rendez-vous masculin . Après avoir surfé sur le phénomène de la mode urbaine , il embrasse
désormais la cause du développement
durable , comme bon nombre d autres acteurs du marché.
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La direction créative de WSM Fashion Reboot a été confiée à Matteo Ward , expert en matière de développement
durable et cofondateur de la marque street écolo Wrâd . Le salon va accueillir quelque 80 marques proposant une
approche durable ou des collections spécifiques mettant en avant upcycling , économie circulaire , etc.
Parmi les créateurs et labels sélectionnés
pour cette première édition de janvier , Vivienne Westwood , Tiziano
Jeans
ou
encore
Paul
Guardini , Boyish
Shark avec plusieurs initiatives écologiques , ainsi
un groupe de
.
noter
comme
aussi la présence de plusieurs tisseurs
Candiani Denim , Albini Group ,
jeunes designers danois A
Canepa ou Orange Fiber.
&
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Aux côtés des marques , le salon souhaite proposer aussi de nouveaux projets , débats et initiatives sur le thème
de la durabilité . Ainsi sera lancé en janvier le concours
Sustainable
and Responsible Innovation
Manufacturing
visant
valoriser
10
ou
services
. De même , une
à
start-up développant produits
Technologies"
écoresponsables
série de tables rondes seront organisées et l on pourra voir durant cette première édition de WSM Fashion Reboot
une section de l exposition Sustainable
Thinking organisée à Florence par Salvatore Ferragamo , avec certains
modèles d archives de la maison.
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