
 

 

> 4 ans et déjà demain !  
 
 

Les 4e Rencontres marquent en effet une nouvelle étape pour la Cité Euroméditerranéenne de la Mode. Les objectifs fixés 
à l’origine du projet sont désormais atteints avec notamment sept pays partenaires et une articulation autour de quatre pôles 
forts qui constituent les fondamentaux de la Mode : la création, l’entreprise, la formation et le multimédia.  
Les 4e Rencontres sont donc l’occasion de se tourner vers l’avenir et d’engager une réflexion sur les perspectives de déve-
loppement de la cité et de ses nouveaux partenariats. 
 
 
>  Un programme mis en scène…  
 
A l’occasion de ce rendez-vous, les professionnels du secteur découvriront que la Cité ne cesse de s’agrandir avec de nou-
veaux adhérents et deux nouveaux pays partenaires, la Grèce et l’Egypte.  
Un espace sera également dédié à la présentation du projet d’implantation d’un show-room accueillant des façonniers au 
cœur du futur Euromed Center. Enfin, nous valoriserons fortement l’innovation avec, notamment, la démonstration du Bu-
reau Virtuel des Tendances, un outil en ligne qui permet aux marques et aux jeunes créateurs de travailler sur les tendan-
ces.  
Sur le fond comme sur la forme, cette 4e édition bénéficiera d’une véritable mise en scène, orchestrée avec le talent qu’on 
lui connaît par Dominique Bluzet, directeur du théâtre du Gymnase à Marseille et du Jeu de Paume à Aix-en-Provence. 
 

 
“Défiler le futur ! ”  
 
Le 19 novembre, la mode est en lumières… ! A l’occasion des 4e Rencontres de la Cité Euroméditerranéenne de la Mode 
qui se tiendront au Palais de la Bourse en ouverture de la semaine économique de la Méditerranée.  
Valérie Melin, secrétaire générale de la Cité, détaille le programme exceptionnel de la journée et replace les enjeux de de-
main, placés sous le signe de l’arc méditerranéen. 

4e Rencontres de la Cité Euroméditerra-

néenne de la Mode…prochainement 

 

En savoir plus  
 

- Le site de la Cité Euroméditerranéenne de la mode :  

http://www.citemedmode.com. 

 

- Télécharger le programme de la 4e rencontre de la Cité :  

lien avec PDF “CEM Programme.pdf” 

 

- Lire l’interview de Maryline Bellieud-Vigouroux pu-

bliée sur investinprovence.com à l’occasion de la pre-

mière Université d’Eté Euroméditerranéenne de la Mode - 

29 & 30 juin 2007 - Marseille  

http://www.investinprovence.com/download//cemfr.pdf 

 

- Découvrez le Bureau virtuel des Tendances 

http://www2.citemedmode.com//les-actions-creation/le-

bureau-virtuel-de-tendances.html# 

> Un final de toutes beautés…  
 
Quant à la clôture de la journée, elle sera assurée – en beautés ! 
-  par Inès de la Fressange, invitée à partager sa vision du 
monde de la Mode, et par Maryline Bellieud-Vigouroux qui a ini-
tié la Cité et continue à la développer, en sa qualité de conseiller 
auprès des Présidents. Bien entendu, tout au long de ces 4e ren-
contres, nous soulignerons aussi l’importance et la nécessité de 
disposer de partenariats forts, comme celui qui nous lie à Pro-
vence Promotion, pour faire évoluer la Cité et lui construire un 
avenir pérenne, en pleine lumière ! 


