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Colloque : Tu es canon. Manifeste de la mode inclusive 

Date : 3 mars 2023 de 13h30 à 19h 

 

Un colloque est un événement.  

Le colloque du 3 mars est sur la mode inclusive.  

La mode inclusive c'est: 

• des habits adaptés pour plaire à tout le monde 

• des habits adaptés pour les corps de tout le monde 

ASA-HM et le Musée cantonal de design et d’arts appliqués 

contemporains de Lausanne (mudac) organisent cet événement.  

Pourquoi ? 

En 2020, ASA-HM a créé le programme Tu es canon. 

Le programme Tu es canon est un ensemble d’activités et d’événements  

sur la mode inclusive. 

Pour le programme Tu es canon, ASA-HM :  

• a organisé 2 colloques sur la mode inclusive 

• a créé le blog www.tu-es-canon.ch  

Un blog est un site internet avec des articles. 

• a écrit un manifeste sur la mode inclusive avec un groupe de travail. 

Un manifeste est un document.  

Dans ce document des personnes avec et sans handicap  

ont expliqué les besoins pour créer une mode inclusive. 

• ASA-HM a aussi écrit un livre sur la mode inclusive. 
 

Pour présenter ce livre, ASA-HM organise avec le mudac un colloque. 

Pendant le colloque, il y aura des présentations. 

 

Vous pouvez découvrir le programme du colloque sur la page suivante. 

 

 

http://www.tu-es-canon.ch/
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Programme  
 

13h30  Accueil des participants et signature de la liste de présence 
 

14h Mot de Bienvenue 

Beatrice Leanza, la directrice du mudac,  

Laetitia Aeberli, responsable de la médiation culturelle  

et Marie Jolliet, médiatrice culturelle, démarrent le colloque. 
 

14h10 Introduction au colloque 

Mélody Thomas est journaliste.  

Elle présente le déroulement du colloque. 

Elle sera l’animatrice du colloque. 
 

14h20 Présentation du livre «Tu es canon. Manifeste pour la mode inclusive» 

Teresa Maranzano et Elisa Fulco ont écrit le livre. 

Elles présentent ce livre. 
 

14h50 Présentation de la formation « ma cliente est une patiente » 

Muriel Robine est directrice de Bien à porter.  

Elle présente une formation. 

Cette formation aide les femmes qui ont un cancer du sein  

à trouver des habits adaptés à leurs besoins.  
 

15h10 Présentation de projets réalisés par des étudiant.e.s  

de l’Ecole cantonal d’art de Lausanne (ECAL). 

Des étudiants de l’ECAL ont créé des fermetures pour les habits et les 

accessoires. 

Ces fermetures sont faciles à utiliser pour toutes et tous. 

Des responsables de l’ECAL expliquent le travail des étudiants. 

Les responsables sont :  

• Stéphane Halmaï-Voisard, Responsable du Bachelor en design 

industriel de l’ECAL.  

• Laurent Soldini, Chef de projet Recherche appliquée et Design,  
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et représentant de l’ECAL au senior-lab,  

• Friederike Daumiller, designer et intervenante 

3 experts vont donner leur avis :  

• Benoît Dumont, Jérôme Gaudin et Niels Vossenberg.  

Des membres du senior lab vont aussi prendre la parole. 
 

16h10 Performance de Caroline de Cornière et Niels Vossenberg 

Une performance est un spectacle.  

Dans ce spectacle on voit Caroline de Cornière et Niels Vossenberg utiliser 

les créations des étudiants de l’ECAL.  
 

16h40  Présentation « comment rendre les écoles d’art plus inclusives »  

Dans la présentation des personnes discutent par exemple :  

comment créer des projets pour et avec des personnes en situation de 

handicap.   

Mélody Thomas, animatrice du colloque, discute avec :  

• Jérôme Gaudin, spécialiste en conseil et formation  

sur les questions de handicap,  

• Nayansaku Mufwankolo, Déléguéx à l’Inclusivité et Maîtrex 

d’enseignement de la Haute Ecole d’Arts et Design HEAD – Genève  

• et Camille Farrah Buhler, Artiste, Chercheuse et Intervenante 

Bachelor et Master en design mode de la Haute Ecole d’Arts et 

Design HEAD - Genève 
 

17h30 Débat avec le public 

Les participants peuvent poser des questions et donner leurs avis. 
 

17h50 Restitution et conclusions  

 Raphaël de Riedmatten, directeur d’AGILE.CH, fait un résumé  

des présentations du colloque. 
 

18h Apéritif et séance de signatures du livre 
 
  

19h Fin de l’événement 
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Vous voulez voir le colloque ? 

L’événement sera en ligne sur zoom.  

La participation est gratuite mais il faut s’inscrire !  

Pour vous connecter à l’événement : 

Envoyer un e-mail à info@asahm.ch  

avant le 24 février. 

Nous vous enverrons un lien pour vous connecter le 3 mars. 

 

   

 

Ce texte est rédigé en Français Facile à lire et à comprendre. 

(FALC) 

mailto:info@asahm.ch

