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VIENTIANE, 14 Juin 2016 
 
L’Ambassade de France et les organisateurs de la Lao Fashion Week ont organisé une 
conférence de presse à Vientiane qui a permis aux 5 finalistes du concours des jeunes créateurs 
2016 de présenter leurs œuvres devant jury. Le vainqueur de ce concours sera sélectionné pour 
suivre une formation intensive de 6 mois dans l’école de mode de Paris mondialement réputée, 
l’ESMOD. 
Les cinq jeunes créateurs sélectionnés sont : M. Macky Singkham, M. Khampoon Sengpakay, M. 
Elavan Saysana, Mme Nopsaphone Chanthavong and M. Viseth Sithilath.  
 
Le concours des jeunes créateurs de mode a été créé en 2014 par Mme Pany Saignavongs – 
CEO & Fondatrice de la Lao Fashion Week et de Society Corporation, présidé par Mr. 
Somsanouk Mixay – vice-président de l’association des journalistes lao, en partenariat avec 
l’Ambassade de France à Vientiane et S.E. Mme Claudine Ledoux, Ambassadrice de France en 
RDP Lao. Ce projet vise à promouvoir le talent des jeunes Laotiens en matière de design et de 
mode et de leur offrir une plateforme pour exposer leurs travaux ainsi que des opportunités 
pour concrétiser leur rêve dans l’industrie de la mode. Grâce à la coopération avec l’Ambassade 
de France et l’indispensable soutien de l’école ESMOD, le concours des jeunes créateurs de 
mode a réussi à envoyer son premier lauréat pour 6 mois en France en 2015, M. Siamphan 
Chanthavichit. Il finira ses études et sera de retour au Laos au mois d’août 2016. Les cinq 
finalistes du concours des jeunes créateurs de mode 2016 recevront également une aide 
financière pour produire et présenter leur collection à l’occasion de la Lao Fashion Week 2016 
du 12 au 16 septembre à Vientiane.  
 
Le comité du concours des jeunes créateurs est composé de M. Somsanouk Mixay (président du 
comité de la Lao Fashion Week, vice-président de l’association des journalistes lao), S.E. Mme 
Claudine Ledoux (Ambassadrice de France en RDP Lao.), Mme Pany Saignavongs (Fondatrice de 
la Lao Fashion Week), Mme Viengkham Nanthavongdouangsy (Fondatrice de Phaengmai 
Gallery & Khang), Mme Mattie Do (réalisatrice & productrice de la Lao Fashion Week), Mme 
Sharon Goh (épouse de l’Ambassadeur de Singapour au Laos), Mme Marie Guillot (épouse de 
l’Ambassadeur d’Allemagne au Laos), Mme Sachiko Tominaga (Fondatrice de IV-Japan), Mme 
Jirapa Akkaraj (directrice générale du Settha Palace Hotel), Mme Soukprasay Sitthimolada 
(experte médias de la Radio Nationale Lao). 
 
Pour plus d’informations sur la Lao Fashion Week et sur le concours des jeunes créateurs de 
mode, contactez par email : info@laofashionweek.com 
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