FAKO

Le MuMode remercie la Fondation Jacqueline Oyex de son
généreux soutien.
L’exposition a été réalisée avec la complicité et la générosité de Michel Thévoz (conseiller artistique de la Fondation
Jacqueline Oyex), François Burland (artiste plasticien),
Florence Grivel (conseil curatorial), Martine Eberhard (enseignante au COFOP), les élèves du COFOP, Corinne Sandoz
(directrice ad interim du Musée d’Yverdon et région) et AnnaLina Corda (directrice du MuMode).
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FAKO
De l’Afrique à la Suisse :
deux stylistes en chemin
Gabi Fati (Guinée-Bissau) et Sekou Alieu Kosiah (Libéria)
se sont rencontrés dans l’atelier couture du COFOP (Centre
d’orientation et de formation professionnelle vaudois). Ensemble, ils fondent la marque FAKO, née de leurs deux noms.
Leur créativité et leur passion permettent de réaliser des prototypes originaux jetant des ponts entre différentes cultures.
La Fondation Jacqueline Oyex, créée en 2007, a pour mission
la conservation, la diffusion et la mise en valeur de l’œuvre
de la peintre vaudoise Jacqueline Oyex (1931-2006). Chaque
année, elle décerne une Distinction destinée à soutenir et
promouvoir des artistes qui se signalent par leur engagement
et leur intensité d’expression en leur achetant une œuvre
pour la remettre à un musée. En 2020, les lauréats sont les
stylistes Gabi Fati et Sekou Alieu Kosiah (MuMode), ainsi que
Valentine Schopfer (Musée Alexis Forel).
Un ensemble de gravures de Jacqueline Oyex est présenté en
complément de l’exposition.

VERNISSAGE ET DISTINCTION
Le Musée suisse de la Mode et le Musée d’Yverdon et région
ont le plaisir de vous convier au vernissage de l’exposition
temporaire et à la remise de la Distinction Jacqueline Oyex,
le jeudi 18 juin 2020, à 19h, au Château d’Yverdon-les-Bains.
A cette occasion, les lauréats, Gabi Fati et Sekou Alieu Kosiah,
vous proposent un défilé exclusif de leurs créations au rythme de NubianSpirit Music, avec la participation des élèves du
COFOP.

EXPOSITION TEMPORAIRE
Du 19 juin au 6 septembre 2020
Château d’Yverdon-les-Bains
Heures d’ouverture :
consulter le site du Musée d’Yverdon et région

AUTOUR DE L’EXPOSITION
Sa. 4 et sa. 18 juillet, 14h-17h – Ateliers création animés par
Gabi et Sekou, sur inscription, CHF 10.–
Je. 9 juillet, 18h – Visite de l’exposition par Gabi et Sekou,
sur inscription.
Je. 3 sept., 18h30, Cinéma Bel-Air, Yverdon-les-Bains :
« Seuls ensemble » film documentaire réalisé par Sonia Zoran
et Thomas Wüthrich (avril 2019). En présence des réalisateurs et des protagonistes Gabi Fati et François Burland.
Informations et/ou inscription sur museemode.ch

