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Modalités de participation/Gabon/3e édition /2014 

La présente convention a pour objet de définir les modalités de participation à la troisième (3ème) 
édition de Libreville Fashion Week 2014 à l’attention des participants résidents et/ou domiciliés au Gabon. 

Lorsque le postulant s’est acquitté des droits de participation, le comité lui fait parvenir le programme de la 
3e édition de Libreville Fashion Week. 

Ø La participation à LFW permet  au participant de : 

• Présenter sa collection, sa marque (Couture, PAP,  accessoires de mode…)  et/où son produit  à 
l’occasion d’une exposition, d’un relooking et/où  de défilés de mode, selon le programme établit 
par l’organisation ; 

• Rencontrer des créateurs d’horizons divers ; 
• Trouver des nouvelles opportunités ; 
• Tisser des liens avec une nouvelle clientèle ; 
• Tisser des liens et des échanges avec d’autres créateurs… 

Ø Le comité d’organisation  propose plusieurs avantages et opportunités aux 
créateurs: 

• Il met à sa disposition une équipe de professionnels aguerris (Mannequins de taille de confection 
36-38-40, coiffeurs, maquilleurs, DJ, photographes, salle…) ; 

• Offre une logistique (sono, lumière, siège…) digne de tous les événements internationaux 
• Garantit  une visibilité médiatique (radio, TV, Internet) sur les supports majeurs (affiches, spot 

publicitaire…) ; 
• Permet des rencontres prestigieuses et de marque… 

Ø Le Comité d’Organisation garantit que : 

• Le créateur participera au Défile décliné selon le programme de l’événement. Il est accordé à chaque 
créateur une durée de 15mn pour la présentation de sa collection. 

• Les défilés servent aux créateurs à présenter leurs collections et fournir  leur vision personnelle de 
la mode pour la saison à venir. Ils permettent également d’accrocher d’éventuels acheteurs.  

•  Les créateurs qui en font la demande et qui se sont acquittés de leurs droits d’inscriptions participent à 
l’exposition de mode (ouverte au public) du 3 au 7 juin, selon le règlement intérieur de l’évènement; 

• Aucun droit de participation ne sera  accordé; 

• Aucun remboursement ne sera accordé ; 

• Chaque participant s’engage à respecter le règlement intérieur et les prescriptions de l’organisation 
pour le respect des us et coutumes du pays et la bonne tenue de l’évènement ; 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Vision
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mode_(habillement)
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Ø Pièces et éléments à fournir 

 

Chaque participant devra fournir à l’organisateur lors de son inscription :  

                   - Une (1) biographie professionnelle (notice biographique) maximum 8 lignes ; 

- Deux (2) photos, de bonne qualité  (1 portrait - 1 plan américain) le (la)  représentant.  Ses 
noms et celui de sa  marque/collection doivent figurer sur les photos ; 

- Trois (3) Photos de bonne qualité  (2 en pied - 1 plan américain) au format A5 de ses créations 
récentes (moins d’un an) ; 

- Son logo 

A l’adresse électronique suivante : wolmmi_fashion@yahoo.fr  

Chaque participant devra fournir à l’organisateur avant le 25 Mai 2014: 

- Un (1) support audio (CD)  d’une durée  minimale de 30 mn comprenant la (les) musique (s)  
de son passage défilé. Ses noms et sa  marque/Collection doivent figurer sur  le support CD et 
son étui ; 

- Une trentaine (30) de cartes de visites (destinés aux  partenaires et aux opérateurs 
économiques) ; 

- Une (1) photo  (en pied) ou image  plastifiée (en pied) au format A3  de bonne qualité (rendue à 
la clôture de l’évènement) de l’une de ses créations  récentes (moins d’un an)  sur laquelle devra 
figurer ses noms et son pays. 

- Une affiche au format A3 de sa participation à l’évènement contenant ses noms, celui de sa 
marque/collection, une ou plusieurs de ses création(s) récente (s) ainsi que ses coordonnées 
complètes.  

 
Fait à Libreville, le 3 Décembre 2014 

 

 


