
Concours Jeunes Créateurs      MODE TALENTS   http://fashion-week-de-libreville.blogspot.com/    LFW/ 2014 

DOSSIER  DE CANDIDATURE            Date limite de dépôt de dossier : 15 Mars 2014 

1 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

DOSSIER DE CANDIDATURE 

Concours Jeunes Créateurs 

Mode Talents  2014 



Concours Jeunes Créateurs      MODE TALENTS   http://fashion-week-de-libreville.blogspot.com/    LFW/ 2014 

DOSSIER  DE CANDIDATURE            Date limite de dépôt de dossier : 15 Mars 2014 

2 

 

 

      

 

 

FICHE DE CANDIDATURE 2014/ 1ere édition 

 

 

Nom :                                                                           Prénom : 

Surnom : 

Marque : 

Candidat (Si équipe, merci de désigner un référent) : 

Sexe :   M                     F 

Date de naissance : 

Adresse :                                                                                    Téléphone : 

E-mail : 

Site : 

Situation professionnelle : 

Diplômé d’une école ou d’un centre de formation du secteur mode, textile et habillement : 

Préciser l’école ou le centre de formation : 

Elève/étudiant d’une école ou d’un centre de formation du secteur mode, textile et habillement : 

Préciser l’école ou le centre de formation : 

Autodidacte : 

Jeune entrepreneur (Préciser la spécialisation): 

Niveau de formation : 

 

 

Photo d’identité  

 

Cadre réservé à 
l’organisateur 
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PRESENTATION 

 

   L’évènement de mode Libreville Fashion Week ambitionne devenir l’observatoire de tendances au Gabon 
et une plate-forme de lancement. Pour cette 3e édition, le  comité d’organisation organise un concours de 
jeunes créateurs intitulé « Mode Talents » 

        Dédié aux jeunes, ce concours vise à déceler, découvrir et lancer, les talents, les jeunes créateurs ou 
marques de demain et les aider  à concrétiser leur projet. 

       Au cours d’un défilé, ils présenteront leurs créations devant un jury composé  d’acteurs 
incontournables du secteur de la mode et du luxe, de créateurs, de journalistes (Presse mode et 
professionnelle) de spécialistes de l’entrepreneuriat, et d’un public d’invités. 

     Le thème pour cette première édition est : « La mode gabonaise, outil de développement » 

    Le  concours met avant tout l’accent sur le sens de la création, l’avant-gardisme, l’imagination créative. 

    Ce concours est ouvert à toute personne de nationalité gabonaise, majeure, quel que soit son statut, 
étudiant ou jeune diplômé d’école de stylisme  ou de mode, d’un centre de formation, jeune professionnel, 
jeune entrepreneur ayant un projet dans les secteurs de la mode du textile et des services appliqués à ses 
métiers, désirant présenter ses créations à un public. 
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DEROULEMENT 

 

Qui peut présenter une candidature au concours ? 

« Mode Talents » est ouvert à toute personne de nationalité gabonaise, majeure, quel que soit son statut, 
étudiant ou jeune diplômé d’école de stylisme  ou de mode, d’un centre de formation, jeune professionnel, 
jeune entrepreneur ayant un projet dans les secteurs de la mode du textile et des services appliqués à ses 
métiers  , désirant présenter ses créations à un public. 

L’inscription au concours est gratuite.  

Comment présenter une candidature ? 

Le candidat doit remplir la fiche d’inscription et le dossier de candidature, s’engager à respecter le 
règlement intérieur du concours et joindre tous les éléments d’information relatifs à ses créations : 

- Des  images ou photos de créations  (Modèles, tenues, croquis…) antérieures ;  

- Formation et expérience professionnelle  (CV détaillé) ;  

- Articles de presse relatifs à des défilés ou manifestations de mode antérieurs(Facultatif) ; 

- Planche de style au format A3 avec l’univers des créations (Facultatif) 

Veuillez vous référer à la page « Dossier »   

Dossier à déposer  au lieu indiqué par l’organisateur au plus tard le 15 Mars 2014 à 17h. 

Comment se déroule le processus de sélection ? 

   Après une présélection, 15 dossiers seront retenus par un premier jury. Les candidats dont les dossiers 
auront été retenus seront invités à présenter leurs créations devant un jury final lors du défilé  des jeunes 
créateurs de Libreville Fashion Week. Ce jury final désignera trois lauréats. 

Le jury final 

    Le jury  présidé par une personnalité de la mode, sera composé d’acteurs incontournables du secteur de 
la mode et du luxe, de créateurs, de journalistes de la presse mode et professionnelle et de spécialistes de 
l’entrepreneuriat… 

   Chacun des 15 créateurs sélectionnés par le jury s’engage à présenter pour le défilé des jeunes créateurs, 
trois (3) créations originales et uniques. 
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CONSTITUTION DU DOSSIER 

 

 

 

 

-Fiche d’inscription remplie et signée 

-Fiche de candidature remplie 

-Joindre: 

- Images ou photos de créations antérieures (Modèles, tenues, croquis…) ;  

- Formation et expérience professionnelle  (CV détaillé) ; 

- Articles de presse relatifs à des défilés ou manifestations de mode antérieurs (Facultatif) ; 

- Planche de style au format A3 avec l’univers du créateur et les informations sur les créations 
(Silhouettes, gamme couleur, matières textiles… (Facultatif) 

 

Le dossier doit contenir dans un porte-vue  au format A4 avec en couverture les noms et prénoms 
du candidat (ou équipe) 

La planche de style devra être enveloppé ou soigneusement emballé. 

Dossier à déposer  au lieu indiqué par l’organisateur au plus tard le 15 Mars 2014 à 17h. 

 

 

 


