Exposition

Slow Fashion
Dossier d’accompagnement
Cette série de 14 grands panneaux A1 illustre, en photos et en graphique,
le monde de la mode sous deux regards : la « Fast Fashion » qui dénonce les travers de l’industrie textile
et la « Slow Fashion » qui propose des solutions et des pistes respectueuses des droits humains.

Belles découvertes !
Le service éducation d’Oxfam-Magasins du monde - 010/43.79.64 - education@mdmoxfam.be

La 1er partie : 7 panneaux
« Fast Fashion »
qui dénoncent les travers de l’industrie textile.
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La 2e partie : 7 panneaux
« Slow Fashion »
qui proposent des solutions
et des pistes respectueuses des droits humains.
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Le thème « Slow Fashion »
Oxfam-Magasins du monde et ses partenaires veulent montrer que les atteintes aux droits humains et à
l’environnement ne sont pas une fatalité ! La campagne Textile « une autre mode est possible » met ainsi
en avant quelques-unes des nombreuses initiatives et alternatives en faveur de chaînes textiles plus
durables : de l’interpellation de sa commune en matière d’achats publics à la réparation/customisation de
vêtements, en passant par l’achat équitable, éthique, biologique ou de seconde main.
Vous trouverez de plus amples informations sur ce thème - disponible en
commande sur la plateforme www.outilsoxfam.be :
-

Le dossier de campagne 2017 "une autre mode est possible"
A4 48 pages
La brochure de campagne 2017 "une autre mode est possible"
A5 (A3 plié en 4)

Si vous souhaitez compléter l’exposition avec d’autre supports sur ce thème :
Vidéo – en ligne :
Motion Design, d’Oxfam-Mdm (3’, Juillet 2017) capsule vidéo qui présente la campagne Visible ici : www.slowfashion.be
Mila FT Clothing et ses fournisseurs, d’Oxfam-Mdm (3’, Novembre 2017) capsules vidéos qui
présentent notre filière textile pour la campagne - Visible ici : www.slowfashion.be

-

« Derrière l’étiquette » : fiche d’animation n°11 (jeu de 8 étiquettes A6) : chiffres de
campagne, avec brève explication. Cette petite animation convient parfaitement à
l’introduction de ce thème et de l’expo. Gratuit.

-

« Le jeans a le blues » : module d’animation pour sensibiliser les jeunes (dès 12 ans) aux
enjeux du commerce de seconde main. Exemplaires en prêt.
« Mode d’emplois » animation autour du travail décent : ce jeu de rôles s’adresse aux
jeunes à partir de 15 ans. En se mettant dans la peau de travailleurs et travailleuses des quatre
coins du monde, ils sont confrontés à des situations diverses et doivent faire des choix. Gratuit.

-

Conseil

Animation - disponible en commande sur la plateforme www.outilsoxfam.be :

Autres expositions - disponibles en commande sur la plateforme www.outilsoxfam.be :
-

-

Expo « Meilleur Marché Textile » : 16 panneaux (roll up) représentant chacun un acteur de la
chaine Textile (depuis l’ouvrière d’usine au Bangladesh, jusqu’au consommateur européen, en
passant par les patrons d’usine, les caissières de supermarchés ou les actionnaires).
Expo « Salaire vital » (kit de 9 affiches format A0) : Cette expo d’AchACT est construite sous la
forme du carnet de voyage de Sophie, travailleuse belge de l’habillement, qui part au
Cambodge à la rencontre de Sun, qui confectionne nos vêtements. Plus d’infos ici :
http://www.achact.be/Ressources-Exposition-SalaireVital.htm

À visiter chez Oxfam-Solidarité :
-

Carrefour du monde « Mondiapolis » : à visiter en groupe sur réservation. Plongez-vous dans
un décor grandeur nature pour découvrir les coulisses de la mondialisation et de la production,
entre autres, de nos vêtements. https://www.oxfamsol.be/fr/ateliers-dimmersion
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