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FashionLab lance Premier Showroom de Julien Fournié  
 

Une nouvelle façon d’utiliser la nouvelle plate-forme 3DEXPERIENCE de Dassault 
Systèmes pour présenter les créations de Julien Fournié 

 
 

 
 
 
 
Alors que la campagne publicitaire « IFWE » affiche la collaboration entre Dassault Systèmes et le 
couturier Julien Fournié dans les aéroports du monde entier, l’incubateur technologique 
FashionLab et Julien Fournié annoncent le lancement de Premier Showroom. Ce showroom 
virtuel offre au couturier une nouvelle manière de se rapprocher de ses clientes et de ses 
admirateurs en leur permettant d’accéder à son univers et à son esprit créatif de façon originale. 
Il est en effet possible de pénétrer au cœur de 
l’univers en-ligne du créateur et de vivre une 
expérience uniquement grâce à cet environnement 
virtuel. Premier Showroom pourra être visité par 
plusieurs personnes à la fois, avec la possibilité de 
se rencontrer et d’échanger les unes avec les 
autres, mais également avec Julien Fournié lui-
même lorsqu’il sera connecté. 
 
 
 
 
 
 

http://www.3ds.com/fashionlab/en/mag/article/fashionlab-launches-julien-fournie-premier-showroom
http://www.3ds.com/fashionlab/en/mag/article/fashionlab-launches-julien-fournie-premier-showroom
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Expérience 3D 
 

Avec Premier Showroom, Julien Fournié et FashionLab 
révèlent de nouvelles possibilités d’utiliser des outils 
virtuels en ligne pour le monde de la mode, permettant 
aux stylistes d’expérimenter de nouvelles façons 
originales de présenter leurs créations et de développer 
leur marque en collaboration avec les clients. Après avoir 
utilisé des outils virtuels en 3D pour créer sa collection 

avec une efficacité et une rapidité accrues, Julien Fournié explore à présent de nouvelles pistes 
exploitant la 3D et les univers virtuels dans le but de faire connaître son travail et l’essence de sa 
maison de couture. La 3D et la technologie numérique sont à nouveau au cœur de cette 
expérience, dont l’objectif est d’offrir aux visiteurs la possibilité de découvrir ou de revisiter 
virtuellement les collections de Julien Fournié à l’aide d’un modèle 3D virtuel, ainsi que de 
visionner certains de ses précédents défilés sur un écran virtuel, dans un salon virtuel, ou sur le 
canapé virtuel du styliste ! 
 
 
 
Premier Showroom : le résultat d’une collaboration fructueuse  

 

Tout dernier développement de la collaboration entre la maison de couture et FashionLab, 
Premier showroom écrit un nouveau chapitre de ce travail d’équipe. Julien Fournié a imaginé le 
design, les couleurs, les textures et les formes 
utilisés dans ce showroom virtuel, créant en 
l’occurrence un écrin d’inspiration futuriste pour 
présenter ses collections. Jusque dans ses 
moindres détails, ce projet est le résultat du 
travail de toute l’équipe de l’incubateur 
FashionLab. 
 
 
 
 
Premier Showroom: http://www.3ds.com/fashionlab/en/mag/article/fashionlab-launches-
julien-fournie-premier-showroom 
 

 
 
Vidéo de l’Expérience : https://vimeo.com/50971543  
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.3ds.com/fashionlab/en/mag/article/fashionlab-launches-julien-fournie-premier-showroom
http://www.3ds.com/fashionlab/en/mag/article/fashionlab-launches-julien-fournie-premier-showroom
http://www.3ds.com/fashionlab/en/mag/article/fashionlab-launches-julien-fournie-premier-showroom
https://vimeo.com/50971543
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A propos du FashionLab 
 
FashionLab est l’incubateur technologique de Dassault Systèmes dédié au monde de la Mode. 
Son rôle est d’aider les créateurs de mode à explorer et expérimenter de nouvelles créations en 
3D. FashionLab est à la croisée du monde de la mode et de la 3D, alliant l’ingénierie 
technologique de Dassault Systèmes, la créativité et le savoir-faire d’une industrie. Son objectif 
est de donner naissance à une offre dédiée à la mode en intégrant les outils de conception, de 
simulation et de collaboration nécessaires pour créer une collection complète. 
 
 
A propos de Julien Fournié 
 
Après dix années au service d’autres maisons de mode, Julien Fournié a fondé en 2009 celle qui 
porte son nom. Directeur Artistique de Torrente Haute Couture jusqu’en 2004, Julien Fournié a 
ensuite multiplié ses expériences en conseillant plusieurs griffes de prêt-à-porter, puis en France, 
dans le domaine des accessoires de luxe en France et à l’étranger. Avant d’être placé à la tête de 
Torrente, il avait aussi collaboré avec plusieurs maisons parisiennes en tant que  styliste, au sein 
des studios de Jean Paul Gaultier et de Claude Montana entre autres. Lauréat du Grand Prix de la 
Création de la Ville de Paris 2010, de nombreuses personnalités à l’avant-garde adoptent son 
style, aussi bien dans les magazines pointus que sur leur calendrier ou leur album ou à l’occasion 
de la montée des marches du Festival de Cannes. On peut citer parmi elles : Ebony Bones, Cheryl 
Cole, Gabriella Wright, Nicole Scherzinger, Beyonce… Les sept défilés pour le compte de sa 
propre marque  conjuguent innovation et luxe en vue de définir une élégance nouvelle. des 
qualités reconnues par la Chambre Syndicale de la Couture Parisienne qui lui a accordé, depuis 
novembre 2010, le titre de « membre invité » dans le calendrier officiel de la Haute Couture. 
 

 

FashionLab et  Julien Fournié  
 
Dassault Systèmes et Julien Fournié travaillent ensemble désormais depuis plus de deux ans. Ils ont créé 
le FashionLab, notamment en vue de concevoir des solutions 3D capables de restituer le comportement 
des vêtements ou des matières comme dans la vie réelle. L’équipe d’ingénieurs du FashionLab a 
notamment mis au point une expérience permettant de développer un mannequin virtuel en 3D. On peut 
ainsi passer facilement d’un croquis en 2D à une silhouette 3D dans le respect du trait originel du créateur 
de mode. Premier Showroom est une nouvelle étape créative émanant du partenariat entre le couturier 
et le FashionLab de Dassault Systèmes. 


