
UN RELOOKING POUR LE DEFILE DES PETITS RIENS

17 DESIGNERS ET 13 STYLISTES S’EXPOSENT CE VENDREDI 16 OCTOBRE 2009
SUR LE SITE DE TOUR & TAXIS.

Depuis plus de 70 ans, l’asbl Les Petits Riens lutte contre la pauvreté et l’exclusion en Belgique. Pour ce faire, elle récolte, 
collecte, trie et vend des vêtements et des meubles de seconde main avec un double objectif : favoriser l’accès à des objets de 
qualité aux personnes les plus défavorisées et financer les différents services sociaux mis à leur disposition afin de construire 
ensemble des solutions orientées vers une insertion sociale résolument durable. En outre, cette filière d’économie sociale 
sert de plateforme d’insertion socioprofessionnelle pour plus de 300 personnes en marge du marché du travail classique.

C’est dans ce contexte que l’asbl les Petits Riens a inauguré son premier défilé de mode il y a sept ans. Cette année, Les 
Petits Riens donnent encore plus d’ampleur à leur événement baptisé « Second Hand Second Life » en mettant à 
l’honneur l’ensemble de leur filière d’économie sociale. En plus de 13 stylistes qui conçoivent des créations originales à 
partir de vêtements donnés à l’association, ce sont 17 designers qui refaçonnent une multitude d’objets mobiliers. Stylistes 
et designers belges, grands noms d’aujourd’hui et jeunes talents de demain, proposent une seconde vie à notre seconde 
main. Ceci à l’image de la seconde chance que plus de 40 travailleurs sociaux s’efforcent d'offrir aux sans-abri et plus géné-
ralement à toutes les personnes en situation de précarité qui frappent à la porte des Petits Riens.

Après un défilé présentant les silhouettes originales et une exposition des productions inédites des designers, nous ferons 
place à la traditionnelle vente aux enchères. De leur garde-robe à leur salon, les quelque 2000 spectateurs pourront ainsi 
refaire tout leur intérieur. Cette vente aux enchères, c’est une occasion, pour le public présent, de participer activement à 
notre action. Et pour cause : grâce aux recettes de cette septième édition, nous pourrons davantage développer notre 
épicerie sociale. Une épicerie qui propose chaque année à plus de 200 familles des produits de consommation courante à 
très bas prix, pour une aide alimentaire digne et un soutien concret dans la voie vers l’autonomisation .

Cette année, les artistes qui apportent leur soutien :

Designers :
Alain Berteau, Olivier Berghmans & Olivier Gilson, Michaël Bihain, Steven Brouns, Benoît Deneufbourg, Louis 
de Limburg Stirum, Hans De Pelsmacker, Nicolas Destino, Alain Gilles, Linde Hermans,  Pascal Koch, Nedda,  
Gauthier Poulain,  Pol Quadens, stefan schöning, Lennart Van Uffelen, Team ToMA Gerkens/Barbara Helft/Cedric 
Van Cauwenberghe/Charlotte Lancelot/David Richiuso. 

Stylistes :
Monsieur Bul, Lisa Colpaert, Fabienne Delvigne, Ann Eckers, Caroline Foulon, Sandrina Fasoli, Carine Gilson, 
Les Hommes, Marius Pompon, Sigi, Edouard Vermeulen, Team Petits Riens, Christian Wijnants.

•	 LES INFORMATIONS SUR LES CREATEURS

•	 LES INFORMATIONS SUR  L’ASBL LES PETITS RIENS

•	 LES VISUELS DES CREATIONS 
DOWNLOADABLES EN HAUTE DEFINITION
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www.petitsriens.be
(rubrique presse/password FDMSC)

OU SUR

www.sophiecarree.be/press
(username: pictures/password: HR)



INFORMATIONS PRATIQUES :

Contact :
Les Petits Riens / Communication : Frédérique Demeuse 

Tél. : 02/537.30.26 - 0477/66.32.51 
frederiquedemeuse@petitsriens.be

Presse : Sophie Carrée 
Tél. : 0479/37.19.13 

sophie@sophiecarree.be

Date:
 Vendredi 16 octobre 2009  dès 19h00

Lieu : NEW LOCATION!!!
Tour & Taxis : av. du Port 86c à 1000 Bruxelles. 

Places :
 Prix : 50 € VIP - 25 € Adultes

Vente :
En vente dès le mois de septembre à la boutique Retro Paradise – Rue Américaine, 105 – 
1050 Bruxelles ou par virement avant le 02 octobre 2009 sur le compte 001-1927752-50
(avec la mention défilé 09  & le nombre de places). Les billets seront envoyés par courrier 
(frais de port 1€) dès réception du paiement.

Aucun billet ne sera vendu le soir même!

INFORMATIONS : 

02/537.30.26
www.petitsriens.be

defile@petitsriens.be


