CONCOURS CRÉATION COUTURE
Mode et Tissus - Collection Automne Hiver 2016
LE RÈGLEMENT DU CONCOURS
 THÈME

« La Cape dans tous ses états »
 CONDITIONS TECHNIQUES

Taille 38 au minimum, ou s’assurer que la création soit élastiquée à la taille.

Aucun tissu n’est imposé : laissez-vous aller à la créativité.

La cape peut se décliner dans toutes les matières et coupes, que ce soit une veste,
une robe ou un pull !

Les créations doivent avoir été réalisées en 2016.
 DÉLIBÉRATIONS
> Un jury se réunira fin septembre 2016 pour délibérer sur la base du dossier d’inscription qui lui a été soumis et choisir 8 créations.
Les décisions du jury sont irrévocables et n’ont pas à être justifiées. Le jury se réserve en outre le droit d’exclure, sur la base des
originaux présentés, toutes créations non-conformes.
> Les critères de sélection du jury seront les suivants :

Le choix des tissus

La cohérence au thème

La créativité, la composition

L’originalité
 EXPOSITION DU CONCOURS PENDANT LA MANIFESTATION
Les créations sélectionnées seront exposées sur des mannequins durant la manifestation et soumises aux votes des visiteurs. Les
votes seront ouverts dès l’ouverture du salon le Jeudi 13 octobre 2016 à 10h jusqu’au Dimanche 16 octobre 2016 à 13h. Une urne
pour les votes sera à disposition au Théâtre.
 VISIBILITE DES CREATIONS AU PREALABLE
Les créations sélectionnées seront également visibles sur le site internet de Mode et Tissus (ainsi que sur les réseaux sociaux
associés) pour être soumis au vote des internautes à partir du 26 septembre 2016.
 DOTATIONS
La personne qui remporte le premier Prix Jury se verra offrir une machine à coudre par notre partenaire Singer.
D’autres prix seront remis, notamment pour le Premier Prix Public et le Premier Prix des Internautes.
Les gagnants seront annoncés par micro durant la manifestation le dimanche 16 octobre 2016, ainsi que sur notre compte Facebook.
Les lots seront à récupérer lors de la remise des prix le dimanche 16 octobre à 15h30 au premier étage du Théâtre, ou à défaut sur
rendez-vous après la manifestation.

COMMENT Y PARTICIPER ?
1/ Créez votre tenue !
2/ Envoyez-nous votre bulletin d’inscription pour le 19 septembre 2016 au plus tard, accompagné de :

3 photos numériques de la création (vue(s) d’ensemble + détail(s) significatif(s) de la composition) en Haute Définition, au
format JPEG et sans aucune modification de couleurs. Merci d'enregistrer l'image comme suit : ‘votre Nom/Prénom – création’
(ex. Catherine Muller - robe fougère)
N’envoyez pas vos créations à ce moment-là !
> Les participant(e)s sont responsables des frais de transport (aller et retour si besoin).
> L'emballage fourni par le participant doit garantir que tout risque d'endommagement lors du transport de l'œuvre par la poste ou par
une entreprise de transport soit évité. L'organisateur ne se porte pas garant des dommages occasionnés par un emballage défectueux.
> Les photos numériques fournies doivent être de très bonne qualité et bien éclairées, sur un fond neutre. Veuillez soigner également
le cadrage. C'est avec ces éléments que le jury effectuera sa sélection.
> Les photos resteront la propriété de l'organisateur, que votre création soit retenue ou pas. Vous pouvez nous les faire parvenir sur
CD, sur clé USB ou par e-mail : programmation@modetissus.fr.
> Avec l’envoi des photos numériques, le participant donne son accord pour leur utilisation dans la presse à des fins publicitaires ou
autres et pour la diffusion sur Internet (page Facebook Mode et Tissus notamment).
> Les droits artistiques de la création restent la propriété de l’artiste.
> Une entrée sera offerte aux 8 finalistes.

AGENDA
19 Septembre 2016 : Dernier délai de réception des inscriptions – n'envoyez pas votre création à ce moment là.
26 Septembre 2016 : Sélection du jury et notification des résultats par e-mail et/ou par téléphone.
6 Octobre 2016 : Dernier délai de réception des créations.
13 au 16 Octobre 2016 : Exposition durant le salon des créations sélectionnées.
16 Octobre 2016 à 15h30 : Remise des prix.
16 Octobre 2016 à 18h : Vous pourrez récupérer votre création directement à l’issue de la manifestation, sans quoi elle vous sera
retournée par voie postale dans son emballage d’envoi.

Bulletin d’inscription au Concours ‘Création Couture’ - Mode et Tissus Automne 2016
Date limite de réception des inscriptions : 19 Septembre 2016.
Tout dossier d'inscription incomplet, illisible ou parvenu après la date limite d'inscription ne pourra
être pris en considération.
Nom (en lettres capitales) ..............................................................................................................................................
Prénom ...........................................................................................................................................................................
Adresse ..........................................................................................................................................................................
Code Postal ....................................................................................................................................................................
Ville .................................................................................................................................................................................
Tél. fixe ………………………………………………………….. Tél. Portable ………………………………………………..
E-mail : ...........................................................................................................................................................................
Taille de la robe (minimum 38) : ……………….................................................
Année de réalisation : ..................................
Nom de la création : …………………………………………………………………………………
Descriptif de la robe et commentaires (ceci apparaîtra sur l’étiquette d’exposition) :

..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
……………………………................................................................................................................................
En complétant et en signant ce bulletin, vous acceptez le règlement et la décision du jury.
Date et signature (précédé de la mention ‘lu et approuvé’)
………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Nous remercions notre partenaire…

CONTACT
Mode et Tissus
SPL EVA
5, rue Kroeber Imlin
F - 68160 STE MARIE AUX MINES
Tél. 03 89 73 53 52
Fax : 03 89 58 48 57

info@modetissus.fr

www.modetissus.fr

