
La mode a une grande place en Corée du Sud. Des plus extravagantes aux plus simples, les rues, de Hongdae à Myeongdong 
sans oublier Dongdaemun, regorgent de merveilles stylistiques. Les 22, 23 et 24 octobre derniers se tenait le S.I.A (Style Icon 
Awards), trois jours complètement « fashion » à souhait, mais surtout un moyen de récompenser ces extraterrestres du style 
qui apportent un réel sens  à ce qu’est la mode contemporaine. No TK, Nou B, Elo F & Camille F.

Comme dit ci-dessus, l’abréviation de Style Icon Awards qui a 
pour but de récompenser la/le fashionista de l’année. Le S.I.A est 
un événement qui a su répondre à l’enthousiasme des passionnés 
de mode. Plus qu’une banale cérémonie de remises de prix, ce fes-
tival est véritablement une plateforme du style comprenant une 
nuit shopping, une after party, une projection de films, des défilés 
de créateurs, des concerts et plein d’autres surprises. Le tout lo-
calisé au cœur de la Hallyu : Séoul, et plus précisément Sangam, 
Cheongdam, la Mecque de la tendance séoulite. Cette année nous 
avons eu le droit à une déferlante de stars toutes plus splendides 
les unes que les autres.
De Crayon Pop à Lee Jong-Suk en passant par 4Minute, beau-
coup ont répondu présent, au grand plaisir des fans qui ont pu en 
profiter. Également des lives d’artistes de la trempe de Zion T ou 
encore G-Dragon, grand gagnant de la soirée !

GD... Deux lettres pour dire CLASSE ULTIME et une 
récompense qui lui va comme un gant.
C’est très humblement qu’il est venu chercher son 
trophée en ajoutant « j’aime particulièrement les 
mots Style Icon, alors recevoir cet award a encore plus 
de signification. C’était si soudain que je ne pouvais 
pas le dire avant, mais j’adresse un grand merci à mes 
fans et à la YG Family ».
En plus d’être le roi de la K-pop, il est officiellement 
le roi de la K-fashion. Comme il le dit lui-même, c’est 
ennuyeux de faire la même chose et la mode, tout 
comme la musique, est un moyen de faire passer un 
message, de se renouveler, mais surtout montrer les 
diverses facettes de sa personnalité. À Kpop Life, on 
rajoutera à tout ça que c’est aussi une bonne façon 
de ne pas tomber dans l’oubli. C’est vrai, prenons son 
look de premier de la classe coiffé d’une afro et chaus-
sures taille 50 dans MichiGO, ça nous a  bien marqué 
l’esprit. Il y aurait plein d’autres exemples à citer, mais 
il nous faudrait un numéro complet pour ça !

_ Son choix pour les S.I.A. :
On joue la carte de la simplicité, mais avec efficaci-
té.  Blazer à petits carreaux aux revers cuir sur un top 
en jersey noir, pantalon ajusté clouté sur les côtés, le 
tout intelligemment accessoirisé de boots en croco, 
et divers bijoux. Niveau coiffure, G-Dragon est parti 
sur un rose barbe à papa assez doux. LE truc à avoir 
sur le tapis rouge : les lunettes de soleil griffées !

award pour
une icône du style

UNE TORNADE ROSE
Poudrée de noir et blanc

s.i.a ? en quelques mots c’est...

Un


