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PPR, PARSONS ET THE FANCY DEVOILENT LES LAUREATS DU CONCOURS 

“EMPOWERING IMAGINATION” 
 
 
NEW YORK, 30 août 2012 – Parsons The New School for Design, The Fancy et PPR ont eu le plaisir 

d’annoncer le nom des gagnants du concours “Empowering Imagination”. En juillet, cinq étudiants 

fraîchement diplômés de la célèbre école de mode new-yorkaise avaient pu voir leurs réalisations 

exposées sur The Fancy, une plateforme en ligne innovante située au carrefour du blog, du magazine et 

du réseau social en images. Les visiteurs de The Fancy, appelés à élire leur styliste préféré dans le 

domaine du prêt-à-porter et des accessoires, ont finalement jeté leur dévolu sur Jin Kay dans la 

première catégorie et Melanie Seligman dans la seconde. Les créations de Kay et Seligman seront 

exposées au 8ème étage Co-op de la prestigieuse enseigne de Barneys New York dans Madison Avenue 

du 3 au 16 septembre, durant la Semaine de la mode. 

 

Pour Laurent Claquin, Directeur de PPR Amériques, “Jin et Melanie incarnent au mieux l’esprit de 

Parsons The New School for Design. Nous sommes ravis que les utilisateurs de Fancy aient choisi les deux 

meilleures créatrices émergentes dont les réalisations s’inscrivent parfaitement dans le thème 

“Empowering Imagination”. Je suis convaincu qu’ils sauront mettre à profit le stage effectué chez nous 

pour cultiver leurs talents et s’affirmer durablement au sein de la nouvelle génération de stylistes”. Les 

lauréats se voient récompenser par un stage dans l’une des seize marques de Luxe et Sport & Lifestyle 

de PPR. 

 

La collection pour femmes de Jin Kay joue sur les contrastes des codes de la Beauté : discrétion et 

mystère en Occident,  célébration et dévoilement en Orient. Aux étoffes légères tels l’organza et le 

mousseline répondent des matières plus brutes comme le bois, le polyester, le cuir synthétique créant 

un mélange audacieux entre ombre et lumière. 

 

Melanie Seligman a pour sa part puisé son inspiration dans le monde des prothèses orthopédiques, 

généralement fabriquées à base de chrome et de cobalt (l’un des métaux naturels les plus résistants). 

Son idée : porter au devant de la scène des objets voués à être incorporés au corps humain, et donc à 

rester invisibles. Si ses créations, fabriquées en cuir et plexiglas, conservent cette fonction de support, 

elles s’en démarquent toutefois singulièrement par leur emploi inédit. 

 

“Le travail de Jin et Melanie témoigne du niveau d’excellence des collections présentées par nos 

étudiants pour l’obtention de leur diplôme”, souligne Simon Collins, Doyen de l’Ecole de mode de 

http://www.newschool.edu/parsons
http://www.thefancy.com/
http://www.ppr.com/


Parsons. “Leurs travaux expriment des visions très personnelles tout en partageant une indéniable 

convergence vers un avant-gardisme qui ne laisse pas de séduire. Vous avez beau éprouver une sensation 

de nouveauté absolue en les voyant, vous ne pourrez plus vous en passer par la suite”. 

 

Le concours, articulé autour du thème défini par PPR (“Empowering Imagination”), était ouvert aux 

diplômés 2012 du cursus BFA Création de mode de Parsons. L’école avait dans un premier temps 

sélectionné vingt candidats, dont les collections avaient été présentées le mois dernier à un jury 

composé d’experts de l’industrie de la mode, qui avait désigné cinq finalistes valorisés sur The Fancy. 

 

“Les utilisateurs de Fancy n’attendaient rien d’autre que le nec plus ultra de la mode sur notre site et, de 

ce point de vue, le travail de ces étudiants de Parsons ne fait pas exception. A tous ces admirateurs, 

Melanie et Jin ont tenu à prouver que leur talent et leur imagination pouvaient prendre corps de la plus 

belle des manières”, se réjouit Joseph Einhorn, fondateur de The Fancy.com. “Nous sommes impatients 

de les voir monter encore en puissance et s’épanouir une fois leur stage effectué au sein des marques de 

PPR”. 

 

Pour plus d’informations sur les collections primées et les finalistes, rendez-vous sur le blog de l’Ecole de 

mode Parsons, Parsons 560. 

 

 
A propos de Parsons The New School for Design 
Parsons The New School for Design est un leader mondial de l’enseignement du design, dont les cursus 
couvrent diverses disciplines de la création et des beaux-arts. Depuis le lancement du premier cursus de 
création de mode aux Etats-Unis en 1906, la Parsons School for Design est reconnue pour avoir 
contribué à bâtir la renommée de la Septième Avenue à New York, épicentre de la mode américaine. 
Parsons prépare aux diplômes de Bachelor of Fine Arts in Fashion Design, d’Associate Degrees in Fashion 
Design and Fashion Marketing, ainsi qu’à un Master of Fine Arts in Fashion Design and Society, lancé 
grâce au soutien de Donna Karan, une ancienne diplômée de l’école. Parsons a formé plusieurs 
générations de grands créateurs de mode américains, parmi lesquels  Tom Ford, Marc Jacobs, Donna 
Karan, Isaac Mizrahi, Tracy Reese, Narciso Rodriguez et Anna Sui; ainsi que des talents montants comme 
Prabal Gurung, Derek Lam, Ohne Titel, Thakoon Panichgul, Proenza Schouler, Vena Cava, Alexander 
Wang ou Jason Wu. Pour plus amples renseignements, rendez-vous sur le site 
www.newschool.edu/parsons. 
 
A propos de PPR 
Le Groupe PPR développe le potentiel de croissance d’un ensemble cohérent de très grandes marques 
de Luxe et Sport & Lifestyle spécialisées dans l’habillement et les accessoires. 
Présent dans plus de 120 pays, PPR a réalisé en 2011 un chiffre d’affaires de 12,2 milliards d’euros et 
rassemblait près de 47 000 collaborateurs au 31 décembre. L’action PPR est cotée sur Euronext Paris 
(FR 0000121485, PRTP.PA, PPFP). 
Retrouvez Gucci, Bottega Veneta, Yves Saint Laurent, Alexander McQueen, Balenciaga, Brioni, Stella 
McCartney, Sergio Rossi, Boucheron, Girard-Perregaux, JeanRichard, Puma, Volcom, Cobra, Electric, 
Tretorn et Fnac sur www.ppr.com. 
 

http://fashion.parsons.edu/
http://www.newschool.edu/parsons
http://www.ppr.com/


A propos de The Fancy 
The Fancy est une destination phare en ligne pour les amoureux des belles choses. Des icônes du style, 
des artistes et des chefs d’entreprise se retrouvent sur The Fancy.com pour servir de « commissaire 
d’exposition » à des collections de leurs objets et lieux favoris. En un seul clic, vous pourrez y acheter 
une nouvelle robe ou un guide de voyage vers une destination exotique. Entre magazine, guide de 
shopping, réseau social, The Fancy est une oasis chic et sélecte au goût impeccable et au design brillant, 
au sein du vaste océan de l’internet. Visitez http://www.TheFancy.com dès aujourd’hui, et créez-vous 
une collection reflétant votre vision personnelle.  
 
Contacts 
PPR international : Claire Fretellière +33 (0) 45 64 63 31 cfretelliere@ppr.com 
PPR Etats-Unis :  Ruder Finn : 

Maryam Ayromlou 212-715-1545  ayromloum@ruderfinn.com 
Parsons :  Deborah Kirschner 212-229-5667x4310 kirschnd@newschool.edu 
The Fancy:  Joseph Einhorn     joe@thefancy.com 
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