
Appel à Candidature 
Prix Dauphine pour Jeunes 
Créateurs de Mode
Quatrième édition du Prix Dauphine pour Jeunes Créateurs de Mode
L’Université Paris-Dauphine est un établissement d’enseignement supérieur spécialisé 
dans les sciences de l’organisation et de la décision depuis 1968.
Soutenu par l’Université, le Prix Dauphine pour Jeunes Créateurs de Mode est une 
initiative étudiante qui a été créé en 2013 pour promouvoir le travail créatif des étudiants 
en école de mode et des jeunes talents de moins de 30 ans. Il est organisé dans le cadre 
des Dauphine Art Days qui constituent un événement culturel et artistique majeur au sein 
de l’Université Paris-Dauphine.

Les candidats présélectionnés par un jury de quatre professionnels de la mode pourront 
présenter leurs créations au public dauphinois et à leurs proches lors d’un défilé organisé 
le 23 Mars 2015 à l’Université Paris Dauphine. 
Les mannequins seront sélectionnés à l’issu d’un casting et les profils les plus 
convaincants verront leur candidature étudiée par les bookers de Karin Models et 
Premium Models.
Le défilé est suivi d’un cocktail durant lequel le jury se concerte et décide des candidats 
les plus méritants. Les trois candidats choisis sont, par la suite, annoncés gagnants du 
Prix pour Jeunes Créateurs de Mode. 

Les Prix 
Les trois lauréats se verront offrir un lookbook. Leurs créations seront portées par des 
mannequins professionnels et photographiées par un professionnel de la mode. 
Tous les autres créateurs pourront disposer des photographies du défilé.

Le Cahier des charges
Le Prix Dauphine pour Jeunes Créateurs de Mode s'adresse à tous les étudiants d’écoles 
de mode et créateurs de moins de 30 ans sans distinction quant à leur nationalité ou à leur 
style.
Les pièces présentées peuvent être préexistantes ou spécialement créées pour le Prix 
Dauphine pour Jeunes Créateurs de Mode. Elles ne doivent excéder le nombre de six par 
candidat.

Dossier de participation
Pour participer, les candidats devront déposer un dossier de participation qui comportera 
obligatoirement les éléments suivants :
- la fiche d’inscription dûment complétée
- la note d’intention accompagnée de tout(s) document(s) (croquis, image…) que le 

candidat juge nécessaire à l’appréciation de ses créations
- un curriculum vitae
- un portfolio présentant quelques créations afin de permettre au jury de se faire une idée 

plus précise du style du candidat



- les mentions légales

Ce dossier devra se présenter sous la forme d’un document (en couleur), saisi 
informatiquement, au format A4, 15 pages maximum au format PDF.
Les dossiers des candidats devront être retournés au plus tard par email le lundi 1 février 
2015 à l’adresse suivante : prixdauphinemode@gmail.com

Calendrier
Lundi 1 février 2016 : date limite de dépôt des dossiers de candidature
Mardi 1 Mars 2016 : annonce des nominés
Mercredi 23 mars 2015 : Défilé à l’Université Paris-Dauphine et remise des prix

Informations complémentaires
prixdauphinemode@gmail.com



I. Fiche d’inscription

Nom : Prénom : 

Adresse : Ville :

Code postal : Pays : 

Mail :

Numéro de téléphone mobile : 

Sexe :

Date de naissance : 

Lieu de naissance : 

Nationalité :

Votre parcours

Expliquez-nous votre parcours.

Etablissement Diplôme Spécialisation Période d’études

Photo



II. Note d’intention

Nombre de modèles présentés : 

Noms et contacts de tops modèles que vous pourriez inciter à participer : 

-
-
-
-
-

Inspirations et Motivations qui vous ont poussé à participer au Prix Dauphine pour 
Jeunes Créateurs de Mode



Description des créations que vous présentez (des photographies doivent être 
jointes)

Création 1 : 
 

Création 2 :

Création 3 : 

Création 4 :

Création 5 : 

Création 6 :



III. Droits et Garanties
Les candidats sélectionnés déclarent expressément détenir les droits de toute 
nature sur leurs créations permettant de concourir au Prix Dauphine pour Jeunes 
Créateurs de Mode.
Ils garantissent l’équipe organisatrice des Dauphine Art Days contre tous recours 
ou actions qui pourraient lui être intentés à titre quelconque par toute personne, 
ayant participé ou non à la production des modèles, susceptible de faire valoir un 
droit de quelque nature qu’il soit sur cette œuvre.

IV. Autorisation d’exploitation
Les noms et photographies des artistes dont les créations seront retenues par le 
jury pourront être utilisés sur les supports de communication des Dauphine Art 
Days. Dans le cadre de sa participation au Prix Dauphine pour Jeunes Créateurs 
de Mode, le modéliste cède, par ailleurs, les droits photographiques sur son œuvre 
dans le cadre de l’exposition et de la communication autour de la manifestation des 
Dauphine Art Days.
L’équipe organisatrice des Dauphine Art Days s’engage à ne recourir à aucune 
distribution, circulation ou affichage de supports promotionnels autour des 
participants et de leur création en dehors de la production et du déroulement des 
Dauphine Art Days, du Prix Dauphine pour Jeunes Créateurs de Mode et de tout 
événement qui y est directement lié.

V. Annulation et modification
L’équipe organisatrice des Dauphine Art Days se réserve le droit de modifier, 
suspendre, interrompre, reporter, annuler ou proroger le Prix Dauphine pour 
Jeunes Créateurs de Mode si les circonstances le nécessitent, leur responsabilité 
ne pouvant être engagée de ce fait.

VI. Dégradation
L’équipe organisatrice des Dauphine Art Days ne pourra pas être tenue 
responsable de toute dégradation éventuelle et fortuite des créations.

Je soussigné(e)........................................................ atteste avoir pris connaissance 
et adhéré aux conditions mentionnées aux paragraphes III, IV, V et VI.

Date :  Signature :


