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1. Présentation du Concours
Le « concours Jeunes Créateurs FIMA » crée à l’initiative d’AFRIQUE PRESTIGE / FIMA,
accueille tous les jeunes créateurs des 54 pays Africains et de sa diaspora. Les 10 meilleurs
seront présélectionnés pour participer au «concours Jeunes Créateurs du FIMA » à Dakhla
au Maroc.
Il a pour objectif, à travers la promotion de jeunes talents d’origine africaine et sa
diaspora, de célébrer la créativité africaine et surtout, d’unir l’Afrique et sa diaspora autour
de la Culture. Le thème du FIMA 2018 est «Intégration Africaine par le renforcement de la
coopération Sud-Sud ».
Nos jeunes créateurs ont besoin de découvrir d’autres cultures, la façon de créer et
concevoir, afin de s’ouvrir sur d’autres continents et d’avoir un esprit de créativité, de
compétitivité et de pouvoir se vendre à l’international.
Cet événement culturel s’intègre dans le cadre du Festival International de la Mode en
Afrique, manifestation d’envergure internationale qui regroupe à chaque édition pendant
plusieurs jours ,près de 5000 festivaliers (des personnalités du monde de la Culture et des
Arts) autour de plusieurs manifestations culturelles avec comme point d’orgue, un défilé de
mode réunissant de grands créateurs des cinq continents (Africains, Américains, Asiatiques,
Européens et l’Océanie) de la Haute Couture internationale.
Les candidats seront présélectionnés selon des critères bien précis détaillés ci-après pour le
06 Septembre 2018 au Musée Yves Saint Laurent de Marrakech au Maroc.
Une soirée, dédiée aux concours des Jeunes Créateurs préparée et aménagée par les
organisateurs du FIMA et son commissaire, réunira les 10 lauréats présélectionnés. Le jury
sera composé de personnalités et célébrités du monde de la culture, des arts, de la mode et
de la presse.
Cet événement est un atout majeur pour les jeunes créateurs et constitue un
événement phare désormais inscrit dans le programme du FIMA.

2. Conditions de participation :
CRITERES DE SELECTION :
Etre Africain(e) d’origine.
Être âgé de 18 ans au minimum et 35 ans au maximum au moment du concours.
Avoir une formation ou être en formation dans les métiers de la Mode.
La collection doit être du Prêt-à-Porter Moderne, visant une cible internationale à
inspiration multiculturelle et/ou africaine.

Comment candidater ?
Chaque créateur devra présenter une collection cohérente de 8 tenues. Le dossier de
candidature devra impérativement comprendre :
Le bulletin d’inscription fourni ci-joint
Un CV muni d’une photo d’identité
8 silhouettes complètes avec illustrations, planches techniques et propositions
de matières si possibles avec des photos pour les tenues.
Le thème de votre collection.
Le dossier complet devra être renvoyé au plus tard 31 Août 2018, Délais de rigueur (le
cachet de la poste faisant foi). Les dossiers incomplets ne seront pas pris en considération.

3. Déroulement du concours
I. Présélection
Un comité de présélection, composé pour partie de membres de l’équipe FIMA mais aussi
de professionnels du monde de la mode, des médias, se réunira le 06 Septembre 2018 à
Casablanca au Maroc afin de sélectionner 10 candidats et de s’assurer de la réception des
différents documents et photos des sélectionnés. Il veille au respect des règles qui président
au déroulement des concours FIMA.
Les participants dont le dossier aura été sélectionné seront avertis par courrier ou par
téléphone.

II. Sélection finale
Le Concours Jeunes Créateurs FIMA 2018 se tiendra à Dakhla au Maroc du 21 au 26
Novembre 2018 dans le cadre du Festival International de la Mode en Afrique.
Les 10 lauréats feront défiler leur collection lors d’une Soirée de gala le 22 Novembre 2018
en présence d’un Jury officiel composé de créateurs internationaux, de mannequins
célèbres ainsi que de professionnels du monde des arts et de la mode et de la presse.
Les sélectionnés devront impérativement être à Dakhla au Maroc le 20 Novembre
2018.
De Jeunes mannequins seront mis à disposition des lauréats.
Les accessoires et les chaussures seront à fournir par le jeune créateur, le cas
échéant le FIMA vous les fourni.
La chorégraphie du défilé est réalisée par la direction artistique du festival.
Le simple fait de déposer sa candidature implique l’acceptation pure et simple de paraître en photo
ou vidéo sur tout support lié au FIMA.

4. Les prix
Les lauréats sont récompensés financièrement et matériellement :
(Sous réserve modifications)
er

1
prix :Cheich d’Or
o
Stage dans une maison de couture internationale
o Prime
o
Cadeaux Partenaires
ème

2
prix :Cheich d’Argent
o
stage dans une maison internationale en Afrique
o Prime
o
Cadeaux Partenaires
ème

3
prix :Cheich de Bronze
o
stage dans une maison internationale en Afrique
o Prime
o
Cadeaux Partenaires

5. Organisation générale
Le Transport :
L’Organisation prend en charge le voyage, une bourse d’aide à la confection des tenues des
10 lauréats présélectionnés, ainsi que les frais de transport (Billet d’avion Aller et Retour du
pays de résidence à Dakhla au Maroc). Nous tenons à rappeler que ces lauréats devront
nous communiquer les détails de leur plan de vol à l’avance pour les besoins d’accueil et
être présents à Dakhla au Maroc le 20 Novembre 2018 au plus tard.
Par ailleurs, l’envoi et le retour de vos collections seront à votre charge et sous votre propre
responsabilité.
Le transport local, la restauration et l’hébergement sont à la charge des organisateurs. Les
frais relatifs à l’hébergement et aux repas (pension complète) ainsi que ceux liés à l’accès à
la manifestation seront pris en charge par les organisateurs du Concours FIMA.

FICHE D’INSCRIPTION

PHOTO

(Registration Form)
CONCOURS JEUNES STYLISTES
YOUNG DESIGNER CONTEST

NOM : …………………………………………..……...PRENOM : ……………………….………………….…………………………………………………………………
(Name)
(Surname)
Date de naissance :
(Date of birth)

Jour /………………..……Mois/………………….…..Année /………………..
(Day)
(Month)
(Year)

Lieu de Naissance :…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(Place of birth)
Sexe :
(Sex)

M

F

Nationalité :……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(Nationality)
N° Passeport :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
N° Passport)
Date d’expiration :…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
(Expiration Date)
Langues Parlées :
(languages Spoken)

Anglais
English

Français
French

Autres (préciser)……….…..………………………………..……
Other

Pays de résidence : ………………………………………………………....Ville de résidence :……………………………..……………………………………….
(Contry of residence)
City of Résidence
Adresse Postale :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….….
(PO BOX)
Tel : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Mail :…………………………………………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………
Nom de votre marque :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
(Name of your brand)
Thème de votre collection (libre):…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
(Theme of your collection: free)
Personne à contacter en cas d’urgence
(Person To Contact In An Emergency)
NOM: ……………………………………………………..……......……PRENOM:………..........…………................………………………………………………..
(Name)
(Surname)
Tel: ……………………………………….………………………………………………………………
A envoyer à : AL KIMMA PRESTIGE 22, 2ème Etage, Rue Cadi Iass-Maarif - Casablanca / Maroc
To send at : AL KIMMA PRESTIGE 22, 2ème Etage, Rue Cadi Iass-Maarif - Casablanca / Maroc

Avant le: 31 Aout 2018
Before: August 31, 2018

Renseignements divers

Pour tout renseignement complémentaire, contacter
Email : fima.afrique@gmail.com
ou
AFRIQUE PRESTIGE / FIMA
BUREAU NIGER
Rue du Cinéma Vox ; BP : 12873 NIAMEY – NIGER
Tél : + 227 73 29 80 / +227 96 57 45 16

BUREAU MAROC

AL KIMMA PRESTIGE

22, 2ème Etage, Rue Cadi Iass-Maarif - Casablanca / Maroc
Tél : +212 522 257 305

WWW.FIMA-AFRICA.COM

