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Lundi 25 mai à 11h, Franck LANVIN, le fondateur du défilé de mode Ose Défiler pour la femme atteinte du
cancer du sein ou en rémission a annoncé qu'il n'y aura pas de retour à la normale avant 2021 pour faire
défiler des femmes atteintes ou en rémissions du cancer du sein. Suite aux événements actuels dont
nous sommes directement impactés par les différentes mesures de la crise sanitaire du covid-19, il est
difficile de voir un retour à la normale avant le début de l’année prochaine pour faire défiler nos
candidates. "La population n'est pas prête à se réunir dans une salle de spectacle, pour un concert ou
encore pour se rendre sur un événement pour un défilé de mode, d'autant plus que la santé de nos
candidates restent fragiles. Nous n'avons d'autres choix que de stopper notre programme au gré de la
situation sanitaire actuelle".
Ose Défiler avait pourtant anticipé la reprise de ses activités après la décision prise par le gouvernement
sur la réouverture possible sur des lieux rassemblant du grand public, mais a finalement annulé ses
derniers événements. Conséquences ? Le secteur d'activité culturel est très inquiétant pour l'avenir de
notre activité sachant que plusieurs médecins spécialistes préconisent un retour pas avant l'automne
2021. Le fondateur a précisé dans sa déclaration qu'une réouverture complète avant disparition du virus
ne sera possible que lorsque nous aurons les moyens nécessaires pour tester et traiter rapidement les
personnes infectées. Fin 2021 pourrait correspondre selon lui à l'arrivée d'un vaccin contre le virus.

OSE DEFILER est produit par FL Production Studio
dont les fondateurs sont Mr Franck LANVIN & Mr
Alexandre FICHELLE.

Plus d'infos sur Ose Défiler
www.OseDefiler.fr/presses/dossier-depresentation.pdf

A propos de Ose Défiler
Ose Défiler est le défilé de mode officiel dédié aux femmes
atteintes d'un cancer du sein ou en rémission de tous âges et sans
préjugés physiques, et ce dans un but thérapeutique initié par
l'association FL PRODUCTION Studio, dont l'ambition est de
promouvoir, de développer, d'animer et de favoriser des activités
culturelles.
"Ose Défiler" est une manifestation annuelle, sous la forme de
défilés de mode et d'ateliers beauté dans les 101 départements de
France, dont les objectifs sont la valorisation de la femme atteinte
d'un cancer du sein ou en rémission ; Lui (re)donner le goût ; Lui
permettre de s'ouvrir aux autres et Lui permettre de se réapproprier
son nouveau corps. Près d’une femme sur huit sera concernée au
cours de sa vie avec environ 54 000 nouvelles personnes touchées
chaque année, le cancer du sein est le cancer le plus répandu des
cancers féminins.
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