
Défi lé "couture"
Appe l à participants

Défilé participatif organisé dans le cadre
de l'exposition "CLAN"

proposée par Jeanne Goutelle,
artiste designer textile et
les élèves de terminale du
Lycée des métiers de la mode Adrien Testud,

du 13 mars au 31 mai 2019,
à la Maison du Passementier,
Saint-Jean-Bonnefonds

C'est quoi?
Le défilé qui présentera les créations des
participants ainsi que des pièces réal isées par des
élèves du lycée des métiers de la mode Adrien
Testud.
Pour qui?
Toute personne qui souhaite présenter une ou
plusieurs créations
Et concrètement?
Nous retourner le dossier conforme au cahier des
charges

Les pièces seront présentées lors du défilé

le 15 mai à 19h30

au Pôle Festif du Fay

Récompenses:
Prix du jury

Prix du publ ic

Renseignements et
inscriptions:

Marianne Fournier Michaud
mfournier@ville-st-jean-bonnefonds. fr

04 77 95 09 82
04 77 95 07 03

www.ville-st-jean-bonnefonds. fr/-mdp



Conditions de participation:
• Proposer une ou plusieurs pièces ou accessoire textile (vêtements, chapeaux,
foulards, etc) réalisées par vos soins.
• Respecter la thématique "Du ruban au tartan"
• Défiler ou faire défiler une personne de votre choix avec les pièces sélectionnées lors
du défilé le mercredi 1 5 mai à 1 9h30 au Pôle Festif du Fay à Saint-Jean-Bonnefonds
• Participer aux répétitions du défilé
• Nous faire parvenir la ou les pièces le 25 avril au plus tard.

La soirée du défilé:
• Un buffet sera proposé à l'issue du défilé.
• Une exposition photo des pièces réalisées sera installée dans le hall du Pole Festif
pour permettre au public de voter pour sa création préférée.
• Le prix du jury et le prix du public seront remis à la Maison du Passementier lors
d'une soirée exceptionnelle le 29 mai à 1 8h30.
• Chaque créateur recevra 4 invitations pour le défilé.

Dossier à nous faire parvenir:
• Une fiche de renseignements précisant vos noms, prénoms, numéro de téléphone et
mail
• Au moins une photo ou un croquis de chaque pièce
• Un descriptif de la pièce précisant les matériaux utilisés et le lien avec le thème "Du
ruban au tartan"
• Indiquer le nom et les coordonnées de la personne qui défilera (si différente du
créateur)

Une fois le dossier complet reçu nous vous contacterons pour vous donner les
renseignements pratiques et technique du projet. Nous nous réservons le droit de
refuser une ou plusieurs pièces si celles-ci ne répondent pas aux critères du défilé.

Défilé participatif
cahier des charges




