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"MES PASSIONS, MA VISION 
DE VOIR LA MODE, LA VIE, 

LES ARTISTES QUE J'AIME, L'ART,
MON ART, MOI."
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édito

Je vous sollicite aujourd’hui afin de vous faire part de ma candidature. Étant en première

année de DUT TC (Technique de commercialisation) j’ai décidé de me réorienter pour

vivre ma passion qui est la mode et pour être épanoui dans un milieu que j’affectionne. La

mode est une passion pour moi depuis ma jeunesse, en effet j’ai toujours été passionné

par cet art, et par ce que ce milieu peut représenter. La mode est le reflet d’une époque,

d’un pays, d’une culture ou d’une population. Qu’elles soient vestimentaires, artistiques,

musicales, décoratives, esthétiques, politiques, langagières, sportives ou géographiques…

Les modes se font et se défont, excluent ou embrigadent, touchent tous les milieux et tous

les domaines. C’est pourquoi ce milieu me passionne ; j’aime la diversité, je suis ouvert

d’esprit et j’aime exprimer ma créativité grâce à la mode. Je suis passionné par les défilés

de mode (mon projet d’avenir est d’être scénographe), je m'intéresse aux actualités de la

mode (nouvelle collection, Fashion Weeks..) aux nouveaux créateurs, je regarde

également beaucoup de documentaire et de vidéos sur le milieu de la mode, je suis

également abonné au magazine Vogue et à d’autres sites (comme Asos par exemple) afin

de recevoir leurs books. Je suis très enthousiaste à l’idée de postuler dans votre

établissement. Non seulement car les cours que vous proposez ont l’air enrichissant et

donnent envie d'accroître mes connaissances sur ce milieu, mais aussi de part la bonne

réputation de ce cursus et surtout de réaliser le rêve de ma vie qui est de travailler dans

un milieu qui me passionne, et être épanoui. Donc, intégrer votre établissement serait un

grand pas vers mon avenir professionnel. C’est ainsi, dans cet état d’esprit, que je vous

fais aujourd’hui part de ma candidature. Ambitieux, créatif et passionné, je n’ai qu’une

hâte ; pouvoir vous démontrer ma volonté ainsi que mes compétences. 

Etan Huet



Enchanté,
Etan Huet
Je m’appelle Etan Huet et j’ai 18 ans. Je

suis née et j’habite actuellement dans

une petite ville située au Nord de la

France. J’aime la mode, l’actualité, les

jeux vidéos, la musique, l’art et la

colorimétrie. Je suis heureux

aujourd’hui, de me présenter à vous et

d’avoir l’occasion de m’exprimer sur ma

manière de voir la mode.

Je m’exprime de par mon style

vestimentaire, et je pense que mon style

vestimentaire colle à ma personnalité ;

Décalé, pas comme les autres.

J’aime les couleurs vive, comme j’aime

profondément le noir. J’aime les New

Rock, les Dr Martens tout comme j’aime

les sneakers colorées. J’aime le style

gothique comme j’aime le streetwear, le

style BCBG, et les tendances des années

70-80. Le monde de la mode et les styles

sont tellement variés que je n’aime pas

m'attribuer un style particulier ; chaque

style est beau et chaque pièce peut être

sublimée. Je suis curieux, je m’intéresse

à beaucoup de choses différentes. Je suis

très calme comme je suis un bon vivant. 



 Ma vision
de voir la

mode.
A mes yeux, ce que nous choisissons de porter reflète la

façon dont nous percevons le monde et dont nous
voulons que le monde nous perçoive. L’homme de l’âge

de la pierre qui portait des bijoux composés de
coquillages, la femme de l’après-guerre qui portait du

Dior et les dernier blog de mode qui décrivent les styles
urbain lorsqu’ils apparaissent ont tous un point en

commun : le besoin propre à l’être humain d’exprimer son
individualité. La mode fait et fera toujours partie

intégrante de notre existence. Nombreux sont ceux qui
considèrent la mode comme un phénomène éphémère

et frivole, mais en ce qui me concerne je pense qu’il s’agit
d’in secteur créatif dynamique et varié, qui est essentiel

pour notre économie et notre bien être personnel. La
mode est donc véritablement importante. Surtout me
concernant ; Quel bonheur de se sentir libre dans son

style, de s'exprimer sur sa personne sans avoir à parler. La
mode me fait du bien, elle me permet d'être moi. 

 

Etan



ART

J'AIME M'INSPIRER D'OEUVRES QUE
J'ADMIRE POUR MES TENUES. EN
RÉALITÉ.  TOUT PEUT ÊTRE SOURCE
D'INSPIRATION. LE MONDE DE LA MODE
EST SI  VASTE.  C'EST POUR CELA QU'IL
DOIT ÊTRE CONSIDÉRÉ COMME DE
L'ART. 

MON ART : LA MODE.





 
 

"La mode s’adresse à nos sens, nos émotions,
notre intellect. Elle nous inspire, crée une

atmosphère et peut jouer sur notre état d’esprit."
Le vêtement agit comme une seconde peau, il est
une partie de nous-même. C’est nu que l’enfant

vient au monde et c’est le vêtement qui le plonge
dans l’humanité. Si la mode n'est pas

officiellement un art, alors pourquoi a t-elle
besoin d'un artiste pour exister?

 

 

Etan

 



Et, a part

la mode?

((J'avouerais que la mode est mon hobbie
numéro 1...)

Beaucoup de choses m'anime, je passe tout mon temps libre
à expérimenter des choses, à jouer aux jeux vidéos, à lire,

à apprendre sur la philosophie des personnes qui ont
changé le monde (car nous avons beaucoup à apprendre
d'eux. C'est pour cela que dans un premier temps je vais

vous parler de mes modèles, car sans eux, je ne pense pas
être la personne que je suis aujourd'hui..

,



Mes
Modèles.

LEURS  PERSONNAL I TÉS
ONT  CHANGÉ  LE  MONDE

Je ne peux malheureusement pas vous parler en
détail du pourquoi j’admire ces personnalités
car cela prendrait des heures à écrire (et à lire!)
Alors j'ai décidé de vous en présenter une en
détail, celle qui m'a le plus marqué dans ma vie
; Biggie!  Mais je voulais également vous
présenter les autres personnalités que j'admire.
Toutes ces personnes ont changé le monde; de
part leurs actions, leurs personnalités et leurs
influences. Ces personnes se battent pour
affirmer leurs personnes, leurs idéologies (bien
sûr si cette dernière est woke.) ou pour leurs
causes. Féministe, personne trans et racisé,
scientifique, rappeur, poête. Je me retrouve
dans chacun des modèles. De part leurs vision
de voir les choses, leurs actions, leurs vies.  

 
 



BIG,  GIEBIG,  GIEBIG,  GIE
AKA BIGAKA BIGAKA BIG
GET IT?GET IT?GET IT?
BIGGIE!BIGGIE!BIGGIE! 

Le 9 mars 1997, le hip hop perdait l’un de ses artistes les plus
talentueux et prometteur à l’âge de 24 ans, The Notorious

B.I.G., après une fusillade dans les rues de Los Angeles. Si son
influence musicale sur les rappeurs et le hip hop est indéniable
et se ressent encore de nos jours, il était aussi un des artistes les

plus stylés du milieu. Son style vestimentaire continue
d’influencer les rappeurs d’aujourd’hui.



         hristopher George Latore Wallace alias Biggie est une légende. Il    transcende
 le beat en faisant de sa voix l’attraction principale du morceau.Une voix épaisse mais
modulable à souhait, sombre mais toujours articulée, qui lui permet d’enchaîner les
variations à merci et toujours avec aisance – parfois au sein d’une même mesure. Jusqu’à
aujourd’hui encore, rares sont ceux capables de telles prouesses.Technique toujours, si
l’une des particularités du flow de BIG est de s’appuyer sur un grand nombre de phrases
courtes qu’il place où bon lui semble, ses couplets sont pourtant remarquablement
dépourvus de temps morts. Il a bercé mon enfance et mon adolescence. En effet, je l’ai
entendue durant toute ma jeunesse. Ma grande sœur (que j’ai hésité à mettre dans la
catégories “Modèles” ce de magazine) et ma mère ont toujours été fan de lui et de sa
personne.La voix de Biggie me transporte, et c’est le seul artiste qui me procure cet
incroyable effet.

C
La légende.



PASSIONS
PASSIONELLES

MES PASSIONS EN IMAGE.

Curieux; j'aime toucher à tous les domaines ; science,
astronomie, jardinage, cinéma, lecture, l'art, la
photographie, le make-up artist, l'activisme (je prend
beaucoup de plaisir à me "battre" pour mes
convictions, ou pour les minorités. Je veux être utile.)
Mais pour faire plus bref, je me suis dit que ça
pourrait être plus sympa de vous présenter mes
passions principales.. en photo! 

les jeux

vidéos
le ukulélé

la
couture

l'art

les
friperies

les Dr
Martens

et.. la
cuisine!


