
17èmes  Rencontres Internationales  de la Mode

The Formers : Rendez-vous avec une sélection de designers issus du concours de
ces dernières années. dimanche 30 avril 2017, 10h00 à 12h00

Les Rencontres Internationales 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 collabora-
tion de l'Institut Français de la Mode. Remerciements à la Ville de Hyères et à la Villa Noailles

Guillem Rodriguez

Guillem Rodriguez est né en 1991 à Barcelone. 

Passionné depuis toujours par la mode et les beaux arts, il y commence en 2009 ses études à l'école de design BAU. En 2013, il
reçoit le prix MODAFAD, qui récompense sa collection de fin d'étude "Romantycs". Grâce à l’obtention de ce prix, son travail
et ses collections sont reconnus dans son pays natal, l’Espagne, mais aussi à Berlin et au Mexique. 

Pour enrichir son travail, il fait en sorte de collaborer avec des artistes ou des stylistes. En 2014, il participe à la semaine de la
mode catalane, la "080 Barcelona fashion" où sa collection « Manifesto » est félicitée par le jury. 

En 2015, Guillem Rodriguez est sélectionné pour représenter l’Espagne lors de la 30e édition du Festival International de Mode
et de Photographie à Hyères, parrainé par la maison Chanel. Il y présente sa collection intitulée "La nuit", mêlant couture pa-
risienne des années 50 et mode masculine. Son travail, constante réflexion sur le prêt-à-porter masculin, révèle les nouvelles
ambiguïtés de l’Homme, à travers une réinterprétation tout en délicatesse et sensibilité des codes de son habillement. 

Guillem Rodriguez

hello@guillemrodriguez.com
www.guillemrodriguez.net

The Formers Guillem Rodriguez 2017.qxp_Mise en page 1  25/04/2017  15:51  Page1



The International 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 colla-
boration with the Institut Français de la Mode. With many thanks to the Ville de Hyères and the Villa Noailles

Guillem Rodriguez

Guillem Rodriguez is born in Barcelona in 1991 where he grows up and studies. 

Passioned about arts from a very young age, he starts studying design in BAU University in 2009. In 2013 he wins the MODAFAD
price with his graduate collection “Romantics”. For the next two years he obtains more recognitions for his collections, both na-
tional in Spain and foreign in Berlin and Mexico. 

Guillem has always tried to collaborate with other artists and designers, adding more value to his work. In 2014 he participates
in the catalan fashion week, 080 Barcelona Fashion, and obtains a special mention from the jury, with his collection called “Manifesto”. 

In 2015, Guillem Rodriguez was selected to participate in the 30th edition of Festival de Hyeres, sponsored by Chanel, to repre-
sent Spain for the second time in the history of the festival. He presented his collection “La Nuit”, a reinterpretation of the
world of Couture trough tailoring and the sartorial suite. A constancy in his work has always been the exploration of menswear,
where he reflects the new ambiguities of men. Trough delicacy and sensibility he reinterprets the classic male wardrobe.

Guillem Rodriguez

hello@guillemrodriguez.com
www.guillemrodriguez.net

17th  International Fashion Conferences

The Formers: Meet-up with a selection of designers from the previous fashion
contests. Sunday, April the 30th, 2017, 10am to 12pm
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