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Depuis plus de 20 ans, Mercedes-Benz accompagne les initiatives liées à la mode à travers 
le monde. Aujourd’hui, le constructeur automobile décide de renforcer son engagement aux 
côtés de la jeune création avec un programme ambitieux né en France : 

Approché par la marque pour son talent et sa sensibilité à la jeune création, ALEXIS 
MABILLE a assuré la présidence du jury et la cohérence de la ligne artistique de ce 
concours. 

Le jury était composé de :

ALEXIS MABILLE
Président du jury

BÉATRICE TANGUY
Directrice des projets mode et Chef du département Marketing de Mercedes-Benz Cars

ALEXANDRA GOLOVANOFF
Journaliste et animatrice de télévision

JALIL LESPERT
Acteur-réalisateur et ambassadeur Mercedes-Benz

AUDREY MARNAY 

Mannequin et actrice

VANESSA METZ
Styliste et rédactrice de mode

BETONY VERNON
Designer
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30 designers ont été repérés puis invités par Alexis Mabille et Mercedes-Benz à laisser libre cours 
à leur créativité en imaginant 3 silhouettes qui subliment le luxe automobile, incarné par Mercedes-
Benz. Des matériaux aux symboles, les créateurs sont allés puiser leurs inspirations au cœur des 
codes de la marque.

Voici les 9 créateurs finalistes qui ont confectionné une silhouette :

CAROLINA RITZLER

CÉLINE MÉTEIL

CHARLIE LE MINDU

Axelle Migé pour COPPÉLIA PIQUE

DAVID FERREIRA

Guillaume Michel pour IRIS CANTABRI

Léa, Lou & Jerry pour JOUR/NÉ

LISELORE FROWIJN

QUENTIN VÉRON

À l’occasion de la session de Prêt-à-Porter de la Fashion Week de Paris (Printemps Été 2017), 
l’ensemble de ces créations ont été révélées à la presse le 4 octobre au Garage Lübeck.

Lors de cette soirée, le jury a proclamé David Ferreira vainqueur du Prix LES ÉTOILES MERCEDES-
BENZ, Il remporte une dotation de 15.000 euros ainsi qu’un accompagnement personnalisé de 
Mercedes-Benz.
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DAVID FERREIRA 

Natif du Portugal, David Ferreira lance sa marque éponyme à seulement 25 ans. Il reçoit les distinc-
tions du jury pour son diplôme « BA Fashion Design » de l’université de Westminster en juillet 2015. 
La vision du créateur représente la parfaite symbiose entre tradition et modernité. Utilisant l’artisa-
nat et des techniques innovantes, David apprend beaucoup en travaillant auprès de créateurs tels 
qu’Iris Van Herpen, Giles Deacon et Meadham Kirchhoff. Il développe ainsi les compétences néces-
saires et donne forme à son approche moderne de la couture : créer des pièces ultra désirables 
et non conventionnelles qui libère les femmes de leur forme naturelle. Depuis la fin de ses études, 
son travail fait l’objet d’un intérêt grandissant de la part d’artistes et de personnalités de la mode. 
En 2015, Amanda Harlech et Nick Knight prennent en photo un de ses masques qui sera également 
porté par Björk dans une vidéo de remerciement diffusée lors des Brit Awards 2016.

Pour BÉATRICE TANGUY, Directrice des projets mode et Chef du département Marketing Mer-
cedes-Benz Cars, « Je tenais à remercier Alexis Mabille et le jury qui par leur implication et leur 
sensibilité ont permis de mettre à l’honneur David Ferreira. Le talent de ce jeune créateur est 
évident et Mercedes-Benz France l’accompagnera sur le long terme afin de l’aider à faire connaître 
encore mieux son travail en France et dans le Monde. Nous sommes impatients maintenant de 
lancer une deuxième édition qui, j’en suis sûre, sera tout aussi surprenante et novatrice. »

Pour ALEXIS MABILLE, « C’est avec plaisir que le jury et moi-même avons décidé à l’unanimité 
de décerner le prix à David Ferreira qui par son talent créatif nous a tous touchés.
Je lui souhaite le meilleur pour la suite. Bravo ».
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CONTACTS PRESSE
MERCEDES-BENZ CARS

Séverine Bertoux
Responsable Communication-Presse

Mercedes-Benz Cars

severine.bertoux@daimler.com
P. : + 33 (0)6 66 44 19 59 

Clémence Madet
Relations presse 

Mercedes-Benz Cars 

clemence.madet@daimler.com
P. : + 33 (0)6 64 65 33 78

Du 6 octobre au 6 novembre, les neuf tenues réalisées par les candidats 
seront exposées au grand public (accès libre) :

Mercedes-Benz Gallery
118 avenue des Champs-Elysées - 75008 Paris 
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