
Le village, Kildare Village, accueille le défilé de mode « In the Fold », présentant le 
travail de créateurs irlandais émergents et talentueux. 

DUBLIN, le 27 avril 2015/PRNewswire/ --  

Depuis mercredi 22 avril, Kildare Village, associé au programme Irish Design 2015 
(ID2015), présente « In the Fold » (Dans le pli), un défilé de mode exclusif présentant le 
travail des jeunes créateurs de mode irlandais émergents les plus talentueux et 
enthousiasmants.  

Pour consulter la version multimédia de ce communiqué de presse, veuillez cliquer sur 
le lien suivant : 

http://www.multivu.com/players/uk/7509951-kildare-village-to-host-in-the-fold/ 

Kildare Village a établi un partenariat avec ID2015 pour mettre en place cette 
installation, qui analyse la manière dont les jeunes diplômés irlandais utilisent la mode 
comme réponse créative à leur environnement et qui montre la façon dont l'identité 
culturelle se forge et se peaufine par ce qui nous entoure. Se complétant parfaitement, 
les créateurs exposent une esthétique et un concept cohérents, débouchant sur des 
très belles collections. 

Avec Gemma A Williams comme curateur - une irlandaise basée à Londres - et sous la 
direction de la conseillère mode et textiles, Aisling Farinella, le défilé « In the Fold » a 
fait sa première lors du Défilé de mode international 2015, ainsi que l'ouverture de la 
Fashion Week de Londres, au début de cette année. C'est la première fois que ce défilé 
- qui exposera le travail des créateurs Rory Parnell Mooney, Michael Stewart, Caoimhe 
Mac Naoise , Richard Malone, Jocelyn Murray Boyne, Oliver Duncan et Laura Kinsella - 
a lieu en Irlande. 

Les invités au Kildare Village jouiront de l'opportunité unique d'admirer le travail de ces 
jeunes créateurs et de participer à une série d'évènements axés sur la mode et la 
création au Kildare Village tout au long du mois de mai. Organisés par Kate Coleman 
depuis Le Cool Dublin, ces évènements permettront aux invités et passionnés de la 
mode de rencontrer certains des créateurs et d'échanger avec sur le domaine 
d'expertise propre à chacun. Rencontrez la chapelière Laura Kinsella lors d'un atelier de 
chapeaux le samedi 9 mai,  retrouvez le créateur Richard Malone, originaire de 
Wexford et basé à Londres, le jeudi 14 mai, pour discuter de la « Durabilité de la 
mode », ou apprenez les ficelles du tisseur Oliver Duncan Doherty, basé à Donegal, à 
l'occasion de l'atelier « Travail de Tissage », le samedi 23 mai. Dee Breen, Adjointe 
Relations publiques et Directrice de la communication -  à Kildare Village, a déclaré ce 
qui suit : « la présentation " In the Fold " au Kildare Village permet d'établir un 
partenariat avec ID2015 et d'être la vitrine de l'engouement de Kildare Village pour les 
créateurs irlandais. Les visiteurs irlandais et étrangers auront l'opportunité de découvrir 



l'installation empirique, ainsi que le travail des jeunes créateurs irlandais les plus 
talenteux ». 

Comptant plus de 60 boutiques de luxe de mode irlandaise et internationale, ainsi que 
des marques art de vivre - toutes offrant des remises allant jusqu'à 60 % par rapport au 
prix de vente au détail conseillé - une visite au Kildare Village doit être sur la liste des 
destinations à ne pas manquer en 2015 de tout le monde. Kildare Village est ouvert 
sept jours par semaine, de 10 h 00 à 19 h 00, du lundi au mercredi, de 
10 h 00 à 20 h 00 le jeudi et le vendredi, ainsi que de 10 h 00 à 19 h 00 le samedi et le 
dimanche. 

http://www.facebook.com/kildarevillage 

@KildareVillage 

À propos de Kildare Village  

Kildare Village, l'un des villages de la collection Chic Outlet Shopping® de Value Retail, 
est situé à moins d'une heure de Dublin. Il offre la meilleure expérience de shopping de 
luxe à petits prix en Irlande. Doté de boutiques vendant des articles de mode et de 
décoration intérieure de luxe, Kildare Village propose une sélection unique de marques 
irlandaises et internationales avec des remises allant jusqu'à 60 % par rapport au prix 
de vente conseillé, sept jours par semaine et tout au long de l'année. Parmi les 
nombreuses marques internationales proposées figurent Anya Hindmarch, Lulu 
Guinness, Hackett, L'Occitane, Links of London et Furla, ainsi que la boutique irlandaise 
de la créatrice la plus célèbre à l'international, Louise Kennedy. La sélection des 
services au Kildare Village comprend le Shopping Express®, un service de coach 
quotidien pour le Village, un centre d'informations touristiques, un salon de luxe VIP, les 
courses mains libres et une aire de jeux pour enfants. Proposant une sélection de 
restaurants et de cafés, le Village est devenu une destination à part entière pour les 
visiteurs en quête d'une expérience de shopping supérieure et d'une sortie agréable. 
Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site KildareVillage.com 

Source : Kildare Village 

Si vous souhaitez obtenir plus d'informations ou de photos, veuillez contacter : Heidi 
O'Sullivan, Wilson Hartnell, +353(0)1-669-0030 heidi.o'sullivan@ogilvy.com ; Catriona 
Gallagher, Wilson Hartnell, +353(0)1-669-0030 catriona.gallagher@ogilvy.com 


