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WORK IN PROGRESS !
CASA MODA ACADEMY présente son défilé de fin d’année

Jeudi 14 juin 2012 à 19h30 au Centre Culturel de la Ligue Arabe
(Ex. Cathédrale du Sacré-Cœur de Casablanca)

CASA MODA ACADEMY (CMA) clôture l’annéeavec élégance et professionnalismeet présente
le défilé des étudiantsde Licence Professionnelle DESIGN STYLISME DE MODEjeudi 14 juin
2012, au Centre Culturel de la Ligue Arabe (Ex. Cathédrale du Sacré-Cœur de Casablanca).
WORK IN PROGRESS ! : 70 modèles présentés
Pour l’année universitaire 2011-2012, « WORK IN PROGRESS » est le thème retenu par CMA
pour l’ensemble des productions de l’école. Ce choix reflète la vision de l’équipe CMA et
celle des étudiants sur le parcours de construction progressive de leur établissement. Ouvert
à peine en 2010 et accueillie provisoirement sur le campus de l’ESITH, CMA compte
déménager dans son nouveau siège à la prochaine rentrée.
WORK IN PROGRESS !, cet événement mode est l’aboutissement d’une année de formation
en création, technique, image, et événementiel mode pour les métiers de l’habillement, de
l’accessoire, du textile, du cuir et du stylisme photo.
Il présente les créations: 70 modèles réalisés par les étudiants de première et deuxième
année.
A CMA, la formation est calquéesur la vie professionnelle d’un styliste : réaliser une minicollection en fonction d’une commande précise, mettre en place tout le process créatif de la
matière première à la silhouette finale, réaliser un shooting photo des modèles avec un
photographe professionnel et organiser un défilé spectaculaire.

WORK IN PROGRESS ! : L’expression de laco-construction
Pour ces 30 élèves, qui ont su répondre aux exigences de la pédagogie CMA, le défilé 2012
constitue une étape importante de leur formation. « Nous sommes très heureux de pouvoir
bénéficier de l’enseignement d’experts marocains et internationaux de la mode et
particulièrement honorés de défiler devant un jury de professionnels qui récompensera les
meilleurs », expliquent-ils.
Pour le Directeur Général, Fouad El Amri, nommé à la tête de l’établissement depuis janvier
dernier, « WORK IN PROGRESS ! reflète le grand chantier ouvert pour le secteur textile
habillement marocain grâce à CMA : formations inédites et innovantes en partenariat avec
les entreprises, développement de nouvelles filières et de nouveaux métiers, création de
valeur ajoutée pour l’économie ».
Pour Sylvie Richoux, Directrice Développement, « WORK IN PROGRESS ! porte une vision
d’avenir pour la mode au Maroc dont le développement est en pleine expansion ». Structure
de formation, CMA est aussi vouée à accueillir et à mettre en réseau les jeunes créatifs
marocains avec leurs homologues internationaux pour développer de nouveaux langages
stylistiques.

www.cma.ma
http://www.facebook.com/CasaModaAcademy

