Bienvenue à Madrid
Deux fois par an, le Pavillon 14.1 d’IFEMA - Feria de Madrid (et différentes scènes de la
ville) devient un grand podium sur lequel défilent les créations les plus convoitées des
stylistes et visionnaires de la mode du monde entier, célèbres ou débutants.
La Mercedes-Benz Fashion Week Madrid (MBFWM), le grand événement de la mode en Espagne,
e

présente sa 75 édition en accueillant d’importantes nouveautés du secteur, dans le but de
renforcer sa position de plateforme de premier plan de l’industrie de la mode espagnole comme
l’un des événements de référence au niveau international.
MBFWM est la vitrine idéale pour les créateurs qui souhaitent donner de la visibilité à leurs
marques et les associer à la mode et aux nouvelles tendances. Le programme prévoit la présence
de nouveaux créateurs et de jeunes espoirs et présentera leurs collections ainsi que les défilés de
stylistes de renom. La dernière édition, qui s’est tenue en avril 2021, a accueilli de grands noms
tels que Agatha Ruiz de la Prada, Hannibal Laguna, Custo Barcelona, Maite by Lola Casademunt et
Angel Schlesser.
Comme d’habitude, MBFWMadrid organisera un intéressant Programme Off pendant toute la
durée de l’événement, auquel participeront des créateurs réputés de la scène nationale.
Comme lors des éditions précédentes, le dernier jour sera consacré aux créateurs émergents de
Samsung EGO, en présentant les dernières nouveautés de la mode espagnole. Le Prix L’Oréal
Paris de la meilleure collection d’un créateur et le Prix L’Oréal Paris du meilleur
mannequin seront également remis. Ces prix reconnaissent le travail de chaque vêtement et de
chaque look ainsi que le talent de toutes les équipes.
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