Artisans, illustrateurs, designers, graphistes vous avez une idée ?
eMode vous aide à la concrétiser !

Dans le cadre de la France Design Week et sous le parrainage du Ministère de la Culture, le FabLab
eMode ouvre ses portes pour des visites découvertes les 7, 8 et 10 septembre 2021 pour les artisans
créateurs en partenariat avec la Chambre des Métiers d’Art, designers textiles et graphistes en
association avec la Samoa et la Créative Factory.
Cet événement va vous permettre de découvrir le Fablab eMode et d’en apprendre davantage sur
l’ensemble des services que propose la Plateforme eMode. N’hésitez pas à apporter vos matières et
motifs pour des expérimentations au cours de la visite.

Le FabLab eMode est un atelier de conception et de fabrication numérique dans les domaines du textile, de
la mode et de l’ennoblissement de matières en partenariat avec le Lycée de la Mode. Ce dernier est ouvert
à tous chaque vendredi de 14h à 17h. Il est composé de machines et logiciels vous permettant de travailler
sur des matériaux variés. C’est également un lieu d’échanges et de formation où des initiations sont
proposées afin de vous rendre autonome sur les équipements.
Venez donc expérimenter différents procédés pour créer vos motifs, réaliser des échantillons, personnaliser
vos matières et développer vos produits en étant accompagné à toutes les étapes par notre équipe.
Cette visite est une opportunité unique de découvertes, de rencontres et de concrétisation de votre projet.

Places limitées : visite offerte – Inscription sur le site : https://fablab-emode.fr/#!/events
Dates : le 7, 8 et 10 septembre 2021 de 14h00 à 16h30
Lieu : Plateforme eMode au 20 rue du Carteron – 49300 CHOLET
Renseignements : contact@fablab-emode.fr
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