
LP RAYMOND NERIS 

Date : 07/05/2018 

Dans le cadre du projet « Manman Dlo », les élèves des sections Mode et Coiffure se sont 

rendus à l’espace Sonate, afin d’échanger avec les créateurs invités par l’association les 

Premières de la Mode… 

Porteur du projet : 

FILA Michèle 

Equipe pédagogique : 

Arts Appliqués : AURORE Danielle 

Français : BEAUDRY Evelyne 

Mode : DEFOI Maguy; CINNA Eliane ; LABONNE Lydia 

Coiffure : DONATIEN Katia ; MICHOLET Evelyne 
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Extrait du France-Antilles : 

Hier, l'espace Sonate était sur son 31 pour le lancement des 

Premières journées de la mode. Des professionnels venus 

d'Europe sont venus échanger avec les élèves martiniquais. 
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Des spotlights qui clignotent au son de la dance music, un runway qui s'étend 

entre les rangée de chaises. Pas de doute, le temps d'une matinée, l'espace 

Sonate à Fort-de-France est devenu un haut-lieu de la mode. La manifestation, 

les Premières de la mode, y a lancé sa huitième édition, lundi. Au programme 

de la matinée : une masterclass pour la centaine d'élèves issus des sections 

mode et esthétique de Martinique. Dans un coin de l'espace Sonate, Geneviève 

Napol, coiffeuse, a dispensé - démonstration à l'appui-un cours d'art capillaire à 

une poignée d'élèves en CAP. Coté mode, quatre créateurs venus de Cannes, du 

Portugal et de la maison haute couture « On aura tout vu » ont partagé leur 

expérience et leur savoir-faire. 

Pour cette édition, les étudiants du lycée Raymond-Neris sont à l'honneur. Jeudi, 

au château Depaz à Saint-Pierre, dix créations confectionnées par soixante 

étudiants seront sous les feux des projecteurs. Mais en attendant le show de 

jeudi, les étudiants ont eu droit à un avant-goût de fashion week. Pour clore la 

matinée, quatre mannequins ont défilé avec des tenues élaborées par les 

créateurs présents. Parmi ces tenues confectionnées par des professionnels, 

une robe de gala tout en transparence. Il s'agit d'un modèle créé par Jonathan 

Kromwel, en terminale section mode au lycée Raymond-Neris du Marin. Le jeune 

homme de 21 ans fera découvrir jeudi sa propre collection aux côtés de celle de 

ses camarades. 

Laurianne Nomel (stagiaire) 

Extrait du France-Antilles : 
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Bénédicte GUILAUME, Make up 
artiste  body painting et body face 
a fait partager sa passion du 
maquillage et de la création 
artistique 

Livia STOIANOVA et Yassen SAMOUILOV 
de la maison de haute couture  « On aura 
tout vu » nous ont ébloui avec un aperçu 
de leur collection tout en joaillerie!  
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A cette occasion notre 
élève de Tle Bac Pro 
MMV, Jonathan 
KROMWEL a présenté un 
aperçu de sa collection 
personnelle et a exprimé 
son rêve passionné de 
réussir dans le monde de 
la Mode. 

Extrait du France-Antilles : 

Il m'a fallu quatre jours 

sans dormir pour finir ma 

tenue. Pour ce modèle, j'ai 

puisé mon inspiration dans 

la Belle Epoque, les années 

1900 à Paris. J'espère 

devenir créateur ou 

directeur artistique et 

dénicher les talents qui ne 

demandent qu'à éclore en 

Martinique. » 

Voir Article 
sur Jonathan 

http://site.ac-martinique.fr/lpraymondneris/?p=1822
http://site.ac-martinique.fr/lpraymondneris/?p=1822
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Les élève de 1ère CAP Coiffure observent une démonstration d‘art capillaire de  
Geneviève NAPOL 
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« Le métier de la coiffure est une discipline 

extraordinaire parce ça permet de changer 

un visage. Participer aux Premières de la 

mode stimule la créativité. Ça nous oblige 

à assortir les coiffures aux tenues des 

créateurs. » 

Extrait du France-Antilles : 



  

  

Revoir le journal télévisé du 7 mai 2018 de Martinique Première 

https://la1ere.francetvinfo.fr/martinique/emissions/soir-1ere


  

  

Croquis de Manman Dlo selon 
Jonatahn KROMWEL 

Le projet Manman dlo a été présenté aux organisateurs 

RENDEZ- VOUS AUX PREMIERES DE LA MODE le 10 mai  2018 
Pour découvrir l’univers de la Manman D’lo du LP Raymond Néris 


