
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

Tiia Sirén    

Tiia Sirén est une créatrice de mode masculine vivant à Londres. 

Après avoir étudié à la Aalto University de Helsinki, Sirén a été diplômée du cours MA Fashion de l’école Central Saint Martins. 

En 2012, Tiia Sirén gagne le Grand Prix du Jury du Festival International de Mode et de Photographie à Hyères remis par le
président du jury, Yohji Yamamoto, grâce à une collection masculine conçue en collaboration avec Siiri Raasakka et 
Elina Laitinen. Depuis lors, cette collection a été vue dans des magazines comme le WWD, Dazed&Confused, A Magazine et i-
D magazine. Ce travail collaboratif a également fait partie d’une performance organisée au Kiasma, le musée d’art contemporain
d’Helsinki. 

Auparavant, Tiia Sirén a travaillé pour Meadham Kirchhoff à Londres, sur les collections masculines et féminines. 
Lors du 31e Festival d’Hyères, Sirén présentera la collection issue de son MA à la Central Saint Martins. 
Cette collection, tirée d’anciennes photographies prises par son père lorsqu’il était DJ, mêle plusieurs inspirations de la Finlande
du milieu des années 70 à Berlin Ouest. 
L’esthétique délabrée des photographies a rappelé à Tiia Sirén les films de Rainer Werner Fassbinder dans lesquels il présente
ses personnages comme des outsiders miteux mais stylés. Sirén imagine donc un monde d’obsessions et créé un vestiaire masculin
à la fois désirable et obscur, à la limite du dangereux. 

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

Tiia Sirén
+44 (0) 7871698981
info@tiiasiren.com
www.tiiasiren.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

Tiia Sirén  

Tiia Sirén is a menswear designer currently based in London. 

Sirén did her BA at Aalto University in Helsinki and just graduated from the MA Fashion course at Central Saint Martins. 

Sirén has won the Grand Prix du Jury of the Festival International de Mode et de Photographie of Hyères with a menswear col-
lection made in collaboration with Siiri Raasakka and Elina Laitinen in 2012. The prize was granted by president du jury, Yohji
Yamamoto. Since then their work has been featured in various magazines like WWD, Dazed & Confused, A Magazine and i-D
magazine. Their collaborative work has also been a part of a performance shown at Helsinki contemporary art museum, Kiasma. 

Preivously Sirén has worked for Meadham Kirchhoff in London for both menswear and womenswear collections. At the 31th
Hyères Festival Sirén is showing her MA graduate collection. The collection mixes inspiration from mid-70’s Finland and West
Berlin. The research is based on old photographs of her father when he was a DJ. 
The run-down aesthetic in the photographs reminded her of Rainer Werner Fassbinder’s movies, which are another important
source of research, as Fassbinder often portrays his characters as seedy social outsiders with style. 
With her work Sirén wants to create a world of obsession and her aim is to make garments for men, who are severely desirable
and at the same time obscure and even dangerous. 

Tiia Sirén
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