COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Les 15 jeunes gagnants du concours Défilez sans cliché défileront pour la diversité corporelle
au Festival Mode & Design de Montréal!

Montréal, 13 août 2014 — La diversité corporelle sera à l’honneur au Festival Mode & Design le
23 août prochain. Pour une 5e année, les visiteurs du Festival auront l’occasion d’assister au
Défilé de la diversité corporelle, mettant en vedette les 15 jeunes lauréats du concours Défilez
sans cliché 2014, accompagnés de personnalités publiques, qui soutiennent la cause.
Ce concours, mis en œuvre par l’organisme ÉquiLibre, invitait les garçons et les filles de 14 à 17
ans à lancer un message à l’industrie de l’image sur la représentation du corps qu’ils souhaitent
voir dans le monde de la mode, des médias et de la publicité. Inspirants, créatifs et touchants,
les textes soumis dans le cadre du concours devaient répondre à la question « Dans une société
où nous sommes bombardés d’images de corps irréalistes et où de nombreux jeunes sont
insatisfaits de leur apparence, serait-ce une bonne idée de proposer une plus grande diversité
corporelle dans l’univers de la mode, des médias et de la publicité ? »
En mai, un jury composé de huit membres a délibéré pour sélectionner, parmi toutes les
candidatures reçues provenant des 4 coins du Québec, les 15 meilleurs textes. Ainsi, les 15
jeunes qui défileront fièrement au Défilé de la diversité corporelle ont été sélectionnés non pas
pour leur apparence, mais pour la pertinence de leur message lancé à l’industrie de l’image.
Frédérique Dufort, porte-parole de la campagne jeunesse Derrière le miroir d’ÉquiLibre, lancera
le défilé avec un court mot d’ouverture et fera partie des personnalités qui accompagneront les
jeunes sur la passerelle, tout comme Marianne St-Gelais et Maude Carmel-Ouellet. Fannie
Dagenais, directrice et porte-parole de l’organisme ÉquiLibre, se réjouit de l’implication de tous
ces acteurs du domaine de la mode, des arts et du spectacle : « C’est grâce à tous ces gens
engagés que nous arriverons à transformer les normes sociales de beauté. La présence des
jeunes et des personnalités le 23 août prochain représente une belle mobilisation collective
pour mettre à l’honneur différents formats corporels! »
De plus, dès 14h00, un Photomaton thématique sera aussi offert aux festivaliers désirant eux
aussi célébrer la diversité corporelle. Le 23 août prochain, quelques clichés du défilé et du
Photomaton seront affichés sur les réseaux sociaux. Suivez-nous sur Facebook et Twitter le 23
août et participez à la conversation! #diversitécorporelle #DSC2014
Les jeunes défileront sur scène habillés par des designers et détaillants d’ici, signataires de la
Charte québécoise pour une image corporelle saine et diversifiée (www.JeSigneEnLigne.com).

À propos d’ÉquiLibre
ÉquiLibre est un organisme à but non lucratif dont la mission est de prévenir et de diminuer les
problèmes liés au poids et à l’image corporelle (www.equilibre.ca). Le concours Défilez sans
cliché est une initiative de l’organisme ÉquiLibre dans le cadre de sa campagne jeunesse
Derrière le miroir (www.derrierelemiroir.ca).
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