
11h30. « Talents, créer de la mode au-delà du vêtement».
Modération par Stéphane Wargnier, Directeur de 

Communication de Petit Bateau et Directeur de la 4ème année 
de l’École de la Chambre Syndicale de la Couture Parisienne. Il 

est également administrateur de la Villa Noailles à Hyères.

Camille Bidault-Waddington est diplômée du Studio Berçot. Elle 
fait sa première expérience de styliste au Vogue France puis s’ins-
talle en Angleterre. Pendant 6 ans elle y développe une carrière de 
Freelance auprès des magazines les plus avant-gardistes du mo-
ment. Son style unique participe au story telling global des projets 
auquel elle collabore et l’ont conduite à travailler aussi bien avec des 
marques de mode qu’avec des magazines tels que Dazed, Purple, 
Document, M Le Monde, AnOther, Double, System et des photo-
graphes comme Nick Knight, Juergen Teller, Mario Sorrenti, Max 
Farago, Viviane Sassen, Harley Weir, Collier Schorr. 

Camille Bidault Waddington, Styliste et Consultante mode.

Leaf_Greener, Journaliste et Fondatrice - LEAF WeChat maga-
zine

Leaf Green est journaliste, rédactrice de mode, styliste et consul-
tante. Elle collabore également avec diverses marques de luxe via 
ses réseaux sociaux. Originaire de Pékin elle y étudie à la Central 
Academy of Fine Art, au Lasalle College et Beijing Institute Of 
Fashion Technology. Elle est remarquée lorsqu’elle intègre l’équipe 
du Self Magazine/Condé Nast en tant que rédactrice en chef mode. 
Elle apportera ensuite son expérience au magazine Elle Chine, au 
Vogue Chine, ainsi que son magazine numérique, Vogue mini. En 
2017, elle est nommée contributrice au In Style China. Elle est éga-
lement la fondatrice du premier magazine de mode sur WeChat.
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Etienne Russo, Fondateur et Producteur – Villa Eugénie.

Etienne Russo est un des premiers producteurs et scénographes de 
défilé. Il est l’esprit créatif qui donne vie aux esthétiques fantasmées 
par les créateurs. En 20 ans, sa société, Villa Eugénie, a orchestré 
la conception créative et la production de plus de 800 défilés et 
événements à travers le monde, toujours dans le souci de traduire 
fidèlement la vision des créateurs et des marques. Il travaille sur une 
riche palette d’expressions - set design habilement pensé, jeux de 
lumières, musique, vidéo, recours aux performances live etc... Il a 
su étendre ses collaborations au-delà de la mode pour s’étendre à la 
culture, la haute joaillerie, la cosmétique et le parfum. 

Frédéric Sanchez, Compositeur et Réalisateur musical.

Frédéric Sanchez débute sa carrière en 1988, lorsque le couturier 
Martin Margiela l’invite à concevoir la musique de son premier défi-
lé. Depuis, il collabore avec de nombreuses maisons tels que Calvin 
Klein, Comme des Garçons, Erdem, Helmut Lang, Hermès, Jean 
Paul Gaultier, Jil Sander, Marc Jacobs, Martine Sitbon ou Prada. Il 
œuvre également à la création d’identités et d’environnements so-
nores mais aussi d’installations et de compositions dans des gale-
ries, des musées et des espaces publics. 

Stéphane Marais, Make-up Artist.

Figure incontournable des Fashion week, allié hors pair des plus 
grands photographes et des magazines les plus esthétiques et in-
fluents, Stéphane Marais participe également à l’identité de nom-
breuses maisons via leurs campagnes publicitaires sur papiers ou 
films. Son travail remarquable apporte une autre dimension à cer-
taines des plus belles histoires de mode de ces dernières années.


