R
REG
GLEM
MENT
T du con
ncours
« Cré
éateurs d
de mode
m e»
ART
TICLE 1 : O
Organisatio
on
A l’o
occasion du
u festival « de fil en aiiguille », org
ganisé en avril
a
2016, la Maison ppour tous Rosa-Lee
R
P
Parks
lanc
ce la cinquiè
ème édition
n du Concou
urs « Créate
eurs de mode ».
ART
TICLE 2 : P
Participatio
on
Ce concours m
met en com
mpétition de
es créateurrs de mode
e dans trois domainess : le dessin de mode
e, la
réalisation du vvêtement ett sa présenttation scéni que.
Peu
uvent participer les perrsonnes seu
ule ou en g roupe qui présenteron
p
nt un modèl e unique. Trois
T
person
nnes
max
ximum pourrront être prrésentes sur la scène p
pour les bes
soins du scénario.
Les mineurs d
devront justtifier d’une autorisatio
on parentale
e (disponible montpelllier.fr ou à l’accueil de
d la
Maison pour to
ous Rosa Le
ee Parks)
Atte
ention :
La participation
p
n à ce conco
ours impliqu
ue l’accepta
ation entière
e et sans ré
éserve du p résent règle
ement.
Les participants attestent sur l’honneur de la qua
alité d’auteu
ur des créattions qu’ils présentent..
ART
TICLE 3 : P
Période
Ce concours
c
esst ouvert du
u 1er septem
mbre au 11 décembre 2015 inclus (cachet dde la poste faisant
f
foi).
Les organisate
eurs délivrerront les nom
ms des proje
ets retenus le lundi 11 janvier 201 6.
Les organisate
eurs se rése
ervent le dro
oit de reportter, modifierr, annuler ou
o renouveleer cette édittion.
TICLE 4 : T
Thème du Concours
C
ART
Pou
ur cette cinq
quième éditiion, les orga
anisateurs o
ont retenu le thème : « Mon tailleuur est riche ».
Le respect
r
du ssujet, l’originalité et le caractère q
que dégageront les cré
éations seroont les élém
ments princip
paux
de sélection
s
de
es projets.
TICLE 5 : M
Modalités
ART
Le concours
c
est ouvert à tous les sttyles et tou
us les genre
es. Le cand
didat dispossera de 1 à 3 minutess sur
scène pour pré
e devra inté
égrer le tem
mps d’insta
allation et dde désinsta
allation dans sa
ésenter sa création et
pres
station scén
nique. Une séance de
e répétitionss est prévu
ue le jour du
d concourss, soit le ve
endredi 1er avril
2016 de 14h à 18h à la Ma
aison pour tous Mélina
a Mercouri. Cette séance est obliggatoire.
TICLE 6 : In
nscription
ART
Pou
ur participerr au concours joindre im
mpérativem
ment les doc
cuments suiv
vants :
-

-

La fiche
e d’inscriptio
on/attestatio
on dûment rremplie et signée
s
par chaque
c
partticipant.
L’inscrip
ption aux Maisons
M
pour tous en cours de validité
v
pour toutes less personnes présentent le
jour du concours (ccréatrice, mannequins
m
, maquilleurrs…). Tarif en vigueur appliqué.
Un dosssier de préssentation de
e votre proje
et, au forma
at A3 obliga
atoirement, qui doit com
mporter :
o une présen
ntation du ou
o des can
ndidats (parrcours artistique, cursuus scolaire, profession
nnel,
motivation…
…)
o l’interprétattion du thèm
me « Mon ta
ailleur est riche »
o une description de la création (a
au minimum
m 3 dessins techniquees, échantillons de tisssus,
photos, réd
daction, etc…
…)
o une explica
ation de la mise en sccène prévue
e (durée, musique, déccor, nombre
e de person
nnes
sur scène,…
…)
Tout bu
ulletin de pa
articipation incomplet se
era considé
éré comme nul.
Un accusé de réce
eption parviendra à l’a
auteur par mail
m pour va
alider son innscription, c’est
c
pourqu
uoi il
oordonnées.
est important de biien noter toutes vos co
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ART
TICLE 7 : R
Remise des
s Prix
Elle
e aura lieu le
e vendredi 1er avril 201
16, à l’issue
e du défilé-c
concours à la Maison ppour tous Mélina
M
Merccouri.
Les gagnants seront invités à prés
senter sur scène leurr création, lors du dééfilé de mode auprès des
créa
ateurs, le sa
amedi 2 avrril 2016, au même end roit.
Le palmarès
p
se
e répartira en
e trois caté
égories :
- le
e prix du pu
ublic
- le
e prix du jurry
- un
u prix spéccial « De fil en
e Aiguille »
Le contenu
c
dess récompen
nses sera co
ommuniqué
é quelques semaines
s
avant
a
le conncours.
TICLE 8 : L
Le jury
ART
Le jury
j
sera composé de
e 5 personn
nes neutress qui ne se
eront révélé
ées que qu elques sem
maines avant le
concours.
TICLE 9 : E
Exposition
ART
Les croquis, photos, docu
uments reç
çus dans le cadre du concours,
c
pourront
p
faiire l’objet d’une expossition
orga
anisée danss le cadre de
d l’édition 2017
2
du fesstival «De fill en aiguille».
ART
TICLE 10 : Communic
cation
Les participantts au concours « Créatteurs de mo
ode » de Mo
ontpellier au
utorisent less organisate
eurs à expo
oser,
pub
blier et repro
oduire leurss croquis, crréations, leu
urs propos, leurs photo
os et les phhotos prises
s lors du fesstival
« de
e fil en aigu
uille » – pendant 5 ans et à titre gracieux - dans le ca
adre défini ppar le conc
cours, ainsi que
ération rela
dans toute opé
ative à sa communica
ation (paruttions, maga
azines, dosssiers de presse, afficches,
prog
grammes, ccatalogues, etc…). Le nom
n
de l’au
uteur sera to
oujours cité.

Fich
he d’inscrip
ption, attesstation pou
ur les perso
onnes mineurs et règ
glement télléchargeab
ble au form
mat
pdf sur montp
pellier.fr

Adressez vo
os projetss avant le
e 11 déce
embre 20
015 à l’adresse su ivante :
s
Maiison pour ttous Rosa--Lee Parks
Con
ncours créateurs de mode de Montpellie
M
r
10, rue François-Henry d’Harcourtt - 34080 M
Montpellierr
Pou
ur tout rensseignemen
nts complémentaires : 04 67 66
6 34 99
mptt.parks@ville-montpe
ellier.fr
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