
16èmes  Rencontres Internationales du Textile et de la Mode

The Formers : Rendez-vous avec une sélection de designers issus du concours de
ces dernières années. dimanche 24 avril 2016, 10h00 à 12h00

Les Rencontres Internationales du Textile et de la Mode sont organisées par la Fédération française de la couture, du prêt
à porter des couturiers et des créateurs de mode avec le soutien du DEFI - Comité Professionnel de l’Habillement et la
collaboration de l'Institut Français de la Mode. Remerciements à la Ville de Hyères et à la Villa Noailles

Jean-Paul Lespagnard  

Jean-Paul Lespagnard (1979) est un designer belge vivant à Bruxelles. 

Diplômé en arts visuels et création de mode, il travaille d'abord pour Anna Sui à New York puis devient en 2005 l'assistant d’An-
nemie Verbeke. 

Créateur prolifique, il œuvre dans le domaine de la mode, de l’art, de la danse, du théâtre, du stylisme et de la communication.
Sa première collection est présentée en mars 2011 lors de la Paris Fashion Week. 

Jean-Paul Lespagnard est vendu internationalement. Il est célèbre pour ses défilés, ses multiples collaborations avec la chorégraphe
américaine Meg Stuart, les tenues portées par différents artistes (Yelle est une de ses ferventes complices) ainsi que pour ses col-
laborations avec des marques telles que Jaguar, Eastpak ou Galler.

Jean-Paul combine un sens aigu de la mode avec une fascination pour l'art sous toutes ses formes, aussi bien populaire que 
underground. Il parvient à exprimer un univers optimiste où l'original courtise le classique avec une irrévérence amusée. 
Il aime dire qu'il préfère habiller une personnalité qu'une personne et que sa mode ne s'adresse pas à un âge ni à un physique
en particulier.

Jean-Paul Lespagnard
+32 (0)2 424 06 86
info@jeanpaullespagnard.com
www.jeanpaullespagnard.com



16th  International Textile and Fashion Conferences

The International Textile and Fashion Conferences are joint initiative with the Fédération française de la couture, du
prêt à porter des couturiers et des créateurs de mode in association with DEFI - Comité Professionnel de l’Habillement
and in collaboration with the Institut Français de la Mode. With many thanks to the Ville de Hyères and the Villa Noailles

The Formers: Meet-up with a selection of designers from the previous fashion
contests. Sunday, April the 24th, 2016, 10am to 12pm

Jean-Paul Lespagnard  

Jean-Paul Lespagnard (1979) is a Belgian designer based in Brussels.

Jean-Paul got a degree in visual art and fashion design. He first worked for Anna Sui in New York, then he became the assistant
of Annemie Verbeke in 2005.

Jean-Paul is a prolific designer and works in many different domains, fashion, arts, dance, theatre, design and communication.
The first collection signed Jean-Paul Lespagnard was presented in March 2011 at Paris Fashion Week. 

Jean-Paul Lespagnard’s collection is now available internationaly. He is famous for his fashion shows and events, his multiple
collaborations with the American choreographer Meg Stuart, the outfits worn by different artists (Yelle is one of his fervent de-
votees) and for his collaborations with brands like Jaguar, Eastpak, Galler. 

Jean-Paul combines a sharp sense of fashion with a fascination for art in all its forms, for popular art as well as for underground.
He is able to create an optimistic universe where the original gets perfectly along with the classical, always accompanied by a
funny irreverence. He likes to say he prefers dressing up a personality rather than a person and that his fashion/way of life is not
aimed at an age or a physical appearance in particular.

Jean-Paul Lespagnard
+32 (0)2 424 06 86
info@jeanpaullespagnard.com
www.jeanpaullespagnard.com


