
une tournée  
nationale  
de casting  
homme  
& femme
Paris, Marseille, Lyon, Nice, Toulouse, 
Strasbourg, Nantes, Bordeaux



à la découverte  
de nouveaux talents



Nice : 17 janvier
Bordeaux : 7 février
Paris : 21-22 février
Marseille : 7 mars

Strasbourg : 21 mars
Toulouse : 4 avril
Lyon : 18 avril
Nantes : 2 mai

Finale : 2 juillet à Paris
Cible : Homme & Femme 14 / 25 ans

une tournée  
nationale 
de casting  
New Fashion Generation dépoussière le concept de 
concours de mode et s’impose comme un grand casting 
différent, moderne et trendy. L’objectif : découvrir au 
sein de l’Hexagone de nouveaux modèles, de nouveaux 
talents, de nouvelles personnalités, pour changer des 
beautés actuelles, trop formatées selon les agences.
Les gagnants du concours se voient offrir la possibilité 
d’intégrer une grande agence de mannequins..

CIBLE 
• Jeunes filles entre 14 et 25 ans - 1,68 m
• Jeunes hommes entre 14 et 25 ans - 1,78 m

LE CONCOURS
Des castings à travers toute la France  
entre janvier et mai 2015 :
Paris, Marseille, Lyon, Nice, Toulouse, Strasbourg, 
Nantes, Bordeaux.
La Finale se déroulera avec les 20 finalistes 
sélectionnés le 2 juillet à Paris.

# Nouvelle  
édition2015 

25 000  candidats attendus

8 villes de casting



8 000 candidatures

1 400 candidats présélectionnés et présent aux castings

4 villes de casting : Paris, Lyon, Marseille, Nice

150 000  vues mensuels sur le site www.newfashiongeneration.com

50 000 fans sur la page Facebook New Fashion Generation

2 contrats avec Chipie et Carnet de vol pour leur prochaine campagne

42 000 photos shootées pendant les studios photos  
(Les candidats habillés par Chipie et Carnet de vol)

1 équipe New Fashion Generation de 45 personnes sur les castings 
(Team Make up/coiffure, photographes, habilleurs, jury, assistants...)

5 semaines de campagne radio 

6 semaines de campagne TV 

# 1re édition 2014 
en chiffres

les gagnants 
2014

NOEMIE MAZELLA
17 ans, Marseillaise, 1,77 m.  
Elle a signé avec l’agence Enjoy Model  
et constitue actuellement son book.

BRICE CALONNE
Étudiant en Terminale ES à Reims âgée de 17 ans, 1.89m. 
Il a signé avec Major Paris, une grande agence Parisienne. 
Il est pressenti pour plusieurs shows de grands créateurs  
en janvier.



Graine de Mode SAS est une société de production 
d’évènements autour de la mode (défilé, shooting, casting, 
concours...). Anne Davené et Marie Michaud fondent au départ 
une école de style ; ateliers de mode, séances-photos  
de séries de mode, réalisation de carnets de tendances,  
création de défilés... Autant d’expériences glamour qui leur 
permettent d’initier les jeunes au milieu de la mode, mais 
également de dénicher des talents et façonner des vocations.
Graine de mode développe son département production :  
la société conçoit, produit et organise tous types d’événements 
Mode : défilés, showrooms, shooting et tournages vidéo  
dans des lieux inédits.
En 2013, Graine de mode organise le premier concours de Miss 
& Mister Bikini à Monaco avec plus de 3000 candidats, et lance 
en 2014 la première édition de New Fashion Generation, grand 
casting à l’échelle nationale qui attire 8000 participants.
Une nouvelle aventure démarre pour ces passionnées de mode, 
à la recherche des figures qui feront la mode de demain.

l’édition 2015
de janvier à mai
Paris, Marseille, 
Lyon, Nice, Toulouse, 
Strasbourg, Nantes, 
Bordeaux

finale à Paris
2 juillet 2015

Graine de Mode  
organisateur d’expériences



Marie Michaud
Mannequin depuis l’âge de 16 ans,  
Marie a défilé aux quatre coins du monde 
pour les plus grands couturiers : Valentino, 
Rabih Kayrouz, Elie Saab... Elle fait la 
couverture de grands magazines comme  
le Elle et le Marie-Claire. En parallèle,  
elle étudie les métiers de la communication 
et s’envole pour la Chine pendant six mois 
pour parfaire son parcours. Elle s’installe  
à l’étranger de 2005 à 2008, notamment  
au Liban, où elle travaille dans l’organisation 
de défilés. Rentrée à Paris, Marie crée  
en 2010 une agence événementielle  
pour les enfants afin de les initier à la mode 
(défilés, shooting, ateliers).

Lors d’un événement, elle rencontre  
Anne Davené, les deux femmes se lient 
d’amitié et unissent leurs compétences  
en créant Graine de Mode.

Anne Davené-Vantalon
Anne est une passionnée de mode depuis 
son enfance ; en parallèle de ses études, 
elle se lance dans le stylisme et devient 
personal shopper. Elle crée le concept du 
shopping événementiel : shopping à thème 
pour des entreprises avec des animations 
sur le style. Elle travaille pendant huit ans 
aux Etats Unis dans le Business Intelligence, 
avant de développer son activité online. 
Après une rencontre avec Marie Michaud, 
elles fondent ensemble en 2012, Graine 
de Mode : une école et une agence 
événementielle dédiée au monde  
de la mode. Graine de Mode connaît  
un succès immédiat, et collabore  
avec de nombreuses marques.

MARIE MICHAUD
Présidente
marie@unegrainedemode.com

ANNE DAVENÉ 
Directrice générale
anne@unegrainedemode.com

04 93 44 26 27
contact@unegrainedemode.com
newfashiongeneration.com

 newfashiongeneration

CONTACT PRESSE 
LES PARISIENNES - Sarah Lévy
36, rue Etienne Marcel 75002 Paris - 01 40 41 04 27 
www.lesparisiennes.fr
Chargé de projet : 
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