Forum des Métiers de la Mode 2021
AMBASSADE D’ESPAGNE A YAOUNDE

CONCOURS TALENT CREATEURS – 2ème EDITION
« Création d’un modèle homme ou femme avec le tissu de l’Ambassade »

L’Ambassade d’Espagne à Yaoundé, Avenue de l’URSS, s/n Yaoundé, en partenariat avec
le Centre des Créateurs de Mode du Cameroun (CCMC), quartier Golf Yaoundé, dans le
cadre du Forum des Métiers de la Mode 2021, organise un Concours Mode pour la
réalisation d’un modèle avec le pagne de l’Ambassade d’Espagne à Yaoundé (voir annexe I).
Règlement du concours
Le concours a une portée nationale, et peuvent y participer les Camerounais ou les
étrangers, stylistes, couturiers et tailleurs vivant au Cameroun de plus de 18 ans. Dix
participants seront retenus pour le défilé.
La participation est gratuite.
Toutes les dépenses engagées par les candidats sont à leur charge, quel que soit le résultat
du concours.
Les créations doivent être originales et faites pour cette occasion.
La participation au concours signifie l'acceptation complète des bases actuelles, sans
exception, par conséquent, les participants sont tenus de respecter strictement toutes les
conditions à tout moment.
1. Création d’un modèle
Le projet de création d’un modèle homme ou femme qui sera présenté lors d’un défilé à
la résidence d’Espagne à Yaoundé pendant le Forum des Métiers de la Mode (du 15 au 20
novembre 2021) répond à des objectifs culturels divers:
- Contribuer à la visibilité de l’art camerounais à travers un symbole phare de
sa culture: le pagne et ses déclinaisons vestimentaires ;
- Participer à la diffusion de la culture espagnole et au renforcement des liens
culturels entre l’Espagne et le Cameroun à travers des savoir-faire ;
- Contribuer au développement de la vie culturelle et économique du Cameroun ;
- Apporter u n soutien a u x talents locaux et donner une opportunité et une plateforme
qui permettra aux artistes d’exprimer leur talent de création.
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2. Caractéristiques techniques
La réalisation d’un modèle homme ou femme par candidat.
Les modèles doivent être réalisés avec le tissu de l’Ambassade l’Espagne et, si besoin,
rajout d’autres matières.
3. Présentation des candidatures
Les candidatures devront se présenter à l’Ambassade d’Espagne ou bien au CCMC du lundi
au vendredi de 9h à 14h, avant le 1er octobre 2021. Les candidats devront remplir la
fiche de candidature du concours et fournir:
- Carte Nationale d’Identité
- Curriculum Vitae
- Book ou photos des modèles déjà réalisés
- Expérience dans le métier de la création et de la mode.
Seulement dix participants choisis par le CCMC seront retenus pour le défilé. Au mois
d’octobre, les candidats seront contactés par email pour la réception d’un pagne de
l’Ambassade.
Date limite de la remise des collections: le vendredi 12 novembre 2021 à 14h00, les
participants devront remettre les modèles à la villa des créateurs.
4. Les critères de sélection
L’Ambassade d’Espagne organisera un défilé à la Résidence de l’Ambassadeur, où tous les
invités pourront faire partie du jury et voter pour la meilleure tenue (chaque personne
aura droit à un seul vote par candidats).
Le jury valorisera :
- L’originalité
- La qualité du model
- La créativité de l’œuvre.
La décision du jury sera définitive.
5. Le prix
Le concours récompensera deux lauréats uniques. Le prix sera un bon d’achat de matériels
d’une valeur de 250.000 FCFA.
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6. Communication des résultats et remise du prix
Les gagnants du concours seront connus le même soir pendant la présentation des
collections par le vote du public.
Les prix seront remis lors de la soirée à la résidence de l’Ambassadeur d’Espagne.
7. Règlementation du concours
Le document présent fixe les bases de ce concours.
8. Confidentialité
Les délibérations du jury sont publiques.
9. Propriété intellectuelle
Toutes les collections participantes (gagnantes ou non) deviendront la propriété de
l’Ambassade d'Espagne dès le jour du concours. L'acquisition de la propriété exclusive des
œuvres gagnantes comprend également tous les droits d'exploitation, d'exposition, de
diffusion, de reproduction, de transformation, de communication publique, etc., et, en
général, les droits juridiquement transférables, dans leur sens le plus large et avec la
portée maximale possible juridiquement possible, qui peut être exercée par cette
Ambassade comme elle le souhaite et sans limitation temporelle ni territoriale.
10. Obligations
La participation au concours Talent de Créateurs signifie l'acceptation complète des bases
actuelles, sans exception, par conséquent, les participants sont tenus de respecter
strictement toutes les conditions à tout moment.
En cas d'une irrégularité ou une violation de ce règlement, l'Ambassade de l'Espagne se
réserve le droit de retirer le prix octroyé au gagnant.
L'organisation se réserve le droit de ne pas admettre les candidats qui, à leur avis, ne
respectent pas les conditions techniques, artistiques et / ou légales exigées par le
concours, ou qui nuisent à la sensibilité des personnes, incitent à un comportement
violent, discriminatoire ou contraire aux pratiques sociales.
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ANNEXE I
Pagne de l’Ambassade d’Espagne (2021)
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ANNEXE II
Modèles qui ont remporté la 1ère édition du Concours (novembre 2020)
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