
Model search : partenariat entre New 

Fashion Generation et Internationnal 

College for Models 

Graine de Mode organisateur du concours New Fashion Generation (40 000 

candidatures au niveau national, 20 finalistes, 2 lauréats) et l’école International 

College For Models font souffler un vent de fraîcheur cette année dans l’univers de 

la mode ! 

 

Une soirée de lancement se déroulera le 25 Mai 2016 à l'espace prestigieux des 

salons du Cercle de l'Union Interalliée à Paris au 33, rue du Faubourg Saint-Honoré, 

75008 Paris. 

Lors de cette soirée, New Fashion Generation et International College For Models 

auront le plaisir d’annoncer officiellement ce partenariat, et présenter en avant-

première les 20 finalistes de l’édition 2016 du concours New Fashion Generation. 



Sont attendus des invités prestigieux. Citons notamment Saif Mahdhi, le Président 

de l’agence de mannequins Next Europe, des personnalités de la mode, ainsi que 

les membres du jury de New Fashion Generation. La soirée sera animée par DJ 

S3TRK. 

Le partenariat New Fashion Generation et International 
College For Models 

Grâce à ce partenariat, les deux maisons entendent 

accompagner au mieux les jeunes mannequins dans 

leur carrière et leur scolarité, tant en France qu’à 

l’étranger. 

Ainsi, lors de cette soirée, Simona Bernackraite, la 

fondatrice et directrice d’IC For Models, présentera 

l’identité de son organisme. 

Marie Michaud et Anne Davené, fondatrices de 

Graine de Mode, dévoileront pour la première fois 

au public les 20 finalistes 2016 du concours de 

mannequins New Fashion Generation 

Les deux lauréats du concours New Fashion Generation 2016, et Lisa, gagnante 

2015 intégreront en septembre 2016 le cursus de cette nouvelle structure qu'est 

l'International College For Models, et en seront les premiers élèves. 

Marie Michaud et Anne Davené, les fondatrices de Graine de Mode, soulignent : 

Ce partenariat s’annonce comme une évidence de nos 2 activités 

complémentaires – celle de dénicher des talents et celle d’offrir une 

formation adéquate afin de les conforter dans leur avenir professionnel. 

Informations pratiques 

Soirée de lancement : 25 mai 2016 à partir de 18h (sur accréditation) 

Cercle de l’Union Interalliée 

33, rue du Faubourg Saint-Honoré 

75008 Paris. 

Lien vers le carton d'invitation 

 

 

 

http://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/pros/20160511083439-p5-document-yjvu.pdf


À propos de New Fashion Generation 

New Fashion Generation organisé par la société Graine de 

Mode est le plus grand casting jamais organisé en France, il 

dépoussière le concept de concours de mode et s'impose 

comme un grand casting différent, moderne et trendy. 

L'objectif : découvrir au sein de l’hexagone de nouveaux 

mannequins, de nouveaux talents, de nouvelles personnalités, 

pour changer des beautés actuelles, trop formatées selon les 

agences. Les gagnants du concours se voient offrir un contrat avec la grande 

agence de mannequins : NEXT MODELS. 

Lien vers le dossier de presse 

À propos d’International College For Models 

Etablissement privé basé à Paris, International College for Models accueille de 

jeunes mannequins professionnels de 14 ans à 19 ans de toutes nationalités, 

souhaitant poursuivre leurs études dans un cadre international enrichissant et 

parfaitement adapté à leur activité professionnelle et leurs aspirations. 

Proposant une scolarité anglophone, IC for Models prépare ses élèves aux 

prestigieux diplômes de Cambridge University (IGCSE) et de l’International 

Baccalaureate (IB Diploma) en partenariat avec l’EIB The Victor Hugo School. 

L'institution propose également une palette de formations courtes et 

personnalisées correspondant aux besoins des « élèves models » installées à Paris 

(anglais, tutoring, college counselling). 

Lien vers la présentation 

Contact presse 

Marie Michaud 

Email : contact@unegrainedemode.com 

Téléphone : 0493442627 
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