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NEW FASHION GENERATION 
Le concept

Une Tournée nationale de casting

NEW FASHION GENERATION est le plus grand casting  
jamais organisé en France. Un grand casting différent,  
moderne et trendy, qui dépoussière le concept de concours de mannequins.

NEW FASHION GENERATION, révélateur des talents français de demain, 
offre aux gagnants un contrat avec la prestigieuse agence NEXT MODELS.

NEW FASHION GENERATION, c’est une aventure exceptionnelle  
et riche en émotions ! Une grande tournée nationale aux quatre coins  
de la France, à la rencontre de candidats de tous horizons.

Le concours est ouvert aux jeunes filles et aux jeunes hommes entre  
14 et 25 ans ; minimum 1,68 m pour les filles, et 1,78 m pour les garçons.  
Les inscriptions se font directement sur le site www.newfashiongeneration.com.  
Seuls les candidats pré-sélectionnés en ligne pourront se rendre au casting.

« NEW FASHION GENERATION, c’est pour nous une opportunité fabuleuse 
de recruter des modèles français. Nous ne cherchons pas de simples beautés 
plastiques, mais des talents forts, des jeunes avec une histoire, un hobby,  
une passion. »

Saïf Mahdi, Président Europe de Next

À l’issue des sélections, la finale se déroulera à Paris le 30 juin 2016, 
devant un jury de professionnels de la mode, présidé par la top model  
Anna Cleveland.



NFG 2016
Cette nouvelle édition voit les choses en grand,  
avec une plus large couverture du territoire,  
pour un casting encore plus riche.

30 000 candidatures en ligne

700 candidats  
pré-sélectionnés par date

10 villes de castings :  
Nice, Paris, Lyon, Bordeaux, Toulouse,  
Strasbourg, Marseille, Rennes, Lille  
et pour la première fois au-delà des frontières : Bruxelles !

13 dates de castings 

50 personnes dans la team NFG

20 finalistes sélectionnés
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Séduite par le projet des deux fondatrices de 
New Fashion Generation, par leur regard affûté 
et leur aptitude à repérer de nouveaux visages, 
en 2015 l’agence NEXT décide de s’associer à 
New Fashion Generation, et de partager cette 
aventure inédite et exceptionnelle. L’agence 
représente les plus grands mannequins de la 
sphère mode, mais également des artistes, 
comédiens, musiciens, blogueurs renommés. Son 
point fort : découvrir de nouveaux talents, mettre 
en évidence leur potentiel et les accompagner 
dans leurs carrières; c’est donc pour NEXT 
une évidence d’être partenaire d’un casting qui 
parcourra les plus grandes villes de France pour 
révéler les talents de demain.

NEXT Models est une agence de mannequins 
internationale. Fondée à New York en 1989, 
l’agence s’est rapidement développée, 
notamment sur les marchés clés que sont 
Londres, Paris, Milan, Los Angeles et Miami.

NEXT supervise les parcours professionnels 
exemplaires des plus grands tops de la planète ; 
Arizona Muse, Anja Rubik, Isabeli Fontana, Grace 
Hartzel, Meghan Collison et Marloes Horst, entre 
autres, lui font confiance. La division homme 
est également fière de représenter certains 
des visages les plus connus de la mode comme 
Andrés Velencoso, Lucky Blue Smith, Marlon 
Teixeira, Larry Scott Baptiste Giabiconi.

L’agence est aujourd’hui reconnue pour son 
talent inné à révéler de jeunes talents qu’elle 
accompagne dans leurs carrières afin de 
développer leur potentiel artistique et créatif. 
Au départ mannequins, Molly Sims, Cody Horn, 
Abbey Lee Kershaw, Lily McMenamy et Jaime 
King ont effectué avec l’aide de NEXT une 
transition réussie de la mode au cinéma.

Forte de son expérience reconnue dans la 
recherche de top models, NEXT poursuit son 
évolution. En plus de son département Mode, 
l’agence se dote d’un département Branding, 
qui met en connexion les plus grands talents du 
monde de la mode et du divertissement avec les 
marques emblématiques de la scène mondiale. 
NEXT se spécialise dans le booking des plus 
grandes célébrités et des artistes internationaux. 
Ses agents veillent sur l’image de talents tels que 
Alexa Chung, Alice Dellal, Lana del Rey, Rita Ora, 
Caroline de Maigret, Les Twins, Ellie Goulding... 
et beaucoup d’autres.

Les deux partenaires et fondateurs, Faith Kates 
et Joel Wilkenfeld, sont aujourd’hui propriétaires 
de la plus grande agence de mannequins  
du monde, et poursuivent le développement  
de leur société grâce à leur énergie créative, 
leurs idées et leurs relations. Ils sont épaulés  
par Saif Mahdhi, Président de NEXT Europe,  
qui pilote également l’agence en France  
et le Département Talents.

NEXT MODELS



Anna Cleveland est aujourd’hui un des visages 
emblématiques de la mode contemporaine. En couverture 
des plus grands magazines de mode (le Vogue Italie l’a 
choisie deux fois pour sa une cette année), elle promène 
sa longue silhouette sur tous les catwalks de la planète.
Anna Cleveland a quasiment joué les mannequins depuis 
le jour de sa naissance, grâce à sa mère, la top model Pat 
Cleveland. « En voyant ma mère tournoyer sur la scène, j’ai 
réalisé que je voulais faire la même chose », raconte Anna, 
qui est née aux Pays-Bas et a grandi en Italie. Il s’écoula 
peu de temps avant qu’elle ne se retrouve à son tour sur 
le podium. A l’âge de 4 ans, elle défile pour Moschino, et à 
13 ans pour Chanel, aux côtés de sa mère et de son frère. 
« Je me sens très chanceuse de maîtriser les tenants et les 
aboutissants de l’industrie de la mode », explique Anna. 
Avant de déménager dans le New Jersey avec sa famille 
en 2004, Anna signe avec l’agence Next à Paris, Londres 
et New York. Elle a 14 ans pour son premier grand shooting 
photo en solo : 10 pages pour Vogue Paris. Elle apparaît 
également dans plusieurs magazines italiens et dans le 
Teen Vogue, et fait une campagne pour Dolce & Gabbana.
En 2014, elle est de retour sur les podiums. Au 
cours de la semaine du Prêt-à-Porter Printemps-
Eté 2016, elle défile pour Marc Jacobs, Haider 
Ackermann, Moschino, Sonia Rykiel...

Anna Cleveland
Présidente du jury





Le Jury

Le jury de New Fashion Generation est composé  
de professionnels de la mode :

SAIF MAHDHI Président NEXT EUROPE

MARIE MICHAUD Présidente NEW FASHION GENERATION

JENNIFER EYMERE Rédactrice en chef L’officiel et Jalouse

BARBARA BLANCHARD Directrice de casting ELLE

Membres du jury durant les castings
Maryline Vigouroux Chargée des relations publiques  
et mécénats Maison de la Mode Marseille

William Arlotti Rédacteur en chef lefashionpost.com

Lisa Bron Rédactrice en chef les 69e

Julie Hainaut Journaliste Express Style, ELLE

Anne Flore Journaliste ELLE Aquitaine



Aujourd’hui  
chez Next
Ils démarrent  
leurs carrières...

Lisa,
gagnante 2015 



Meydi,
gagnant 2015 



Brice, 
gagnant 2014



Marie Violaine, finaliste 2015

Florine, finaliste 2015

Pierre, finaliste 2015

Veronika, finaliste 2015 La belle a été choisie par Carine Roitfeld pour la série « Sundown in Paris »  
du CR Fashion Book de décembre 2015.





Graine de mode
Organisateur d’expériences

Graine de Mode SAS est une société de production d’événements 
autour de la mode (défilé, shooting, casting, concours...).  
Anne Davené et Marie Michaud fondent au départ une école 
de style ; ateliers de mode, séances-photos de séries de mode, 
réalisation de carnets de tendances, création de défilés…  
Autant d’expériences glamour qui leur permettent d’initier  
les jeunes au milieu de la mode, mais également de dénicher  
des talents et façonner des vocations.

Graine de mode développe son département production :  
la société conçoit, produit et organise tous types d’événements 
Mode : défilés, showrooms, shooting et tournages vidéo dans 
des lieux inédits. En 2013, Graine de mode organise le premier 
concours de Miss & Mister Bikini à Monaco avec plus de 3 000 
candidats, et lance en 2014 la première édition de New Fashion 
Generation, grand casting à l’échelle nationale qui attire 8 000 
participants. La deuxième édition en 2015, avec 20 000 
candidats, confirme le succès de cette nouvelle aventure, à la 
recherche des visages qui feront la mode de demain. L’édition 2016 
s’annonce encore plus prometteuse, avec 30 000 candidatures 
attendues : pari gagné pour ces deux passionnées de mode !

newfashiongeneration.com
unegrainedemode.com



Les créatrices
Marie Michaud
Mannequin depuis l’âge de 16 ans,
Marie a défilé aux quatre coins du monde
pour les plus grands couturiers : Valentino,
Rabih Kayrouz, Elie Saab... Elle fait la
couverture de grands magazines comme
le Elle et le Marie-Claire. En parallèle,
elle étudie les métiers de la communication
et s’envole pour la Chine pendant six mois
pour parfaire son parcours. Elle s’installe
à l’étranger de 2005 à 2008, notamment
au Liban, où elle travaille dans l’organisation
de défilés. Rentrée à Paris, Marie crée
en 2010 une agence événementielle
pour les enfants afin de les initier à la mode
(défilés, shooting, ateliers).
Lors d’un événement, elle rencontre
Anne Davené, les deux femmes se lient
d’amitié et unissent leurs compétences
en créant Graine de Mode.

Anne Davené
Anne est une passionnée de mode depuis
son enfance ; en parallèle de ses études,
elle se lance dans le stylisme et devient
personal shopper. Elle crée le concept du
shopping événementiel : shopping à thème
pour des entreprises avec des animations
sur le style. Elle travaille pendant huit ans
aux Etats Unis dans le Business Intelligence,
avant de développer son activité online.
Après une rencontre avec Marie Michaud,
elles fondent ensemble en 2012, Graine
de Mode : une école et une agence
événementielle dédiée au monde
de la mode. Graine de Mode connaît
un succès immédiat, et collabore
avec de nombreuses marques.



MARIE MICHAUD
Présidente

marie@unegrainedemode.com

ANNE DAVENÉ
Directrice générale

anne@unegrainedemode.com
04 93 44 26 27
contact@unegrainedemode.com

newfashiongeneration.com
 newfashiongeneration
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LES PARISIENNES - Sarah Lévy
Sophie Theuriau
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