










CAHIER DES CHARGES 
 
CATEGORIES D’INSCRIPTION : 
 
Il existe deux catégories de participants : les créateurs confirmés ou 
stylistes indépendants d’une part, et les étudiants en école de 
stylisme d’autre part. Les règles et le thème sont communs aux deux 
catégories. Quelle que soit la catégorie, chaque candidat doit être le 
créateur et le concepteur de ses tenues.  
 
LE DOSSIER : 
 
Il doit obligatoirement comporter : 

• La fiche d’inscription située à la fin de ce document, remplie 
et signée. 

• Votre CV avec photo 
• Une présentation de votre parcours en 50 mots 
• Une interprétation écrite du thème 
• Une planche de tendances 
• Une gamme de couleurs 
• Les croquis des tenues : croquis en couleur, à la main ou à 

l’ordinateur, ainsi que coupes à plat, avec indication des 
matières utilisées 

• Des échantillons de matière 
 
Nous vous recommandons fortement d’y joindre votre portfolio afin 
que nous puissions mieux appréhender tout votre univers créatif. 
 
Les dossiers finalistes ne pourront être restitués que le jour du CJC 
car ils sont susceptibles d’être exposés. 

LES TENUES :  
 
Afin d’être sélectionné(e) pour la finale du Concours Jeune Créateurs, 
vous devez imaginer 3 tenues sur le thème « Naked » en considérant 
la définition donnée et en y ajoutant obligatoirement votre 
interprétation personnelle.  
 

• Une tenue prêt-à-porter Femme 
• Une tenue prêt-à-porter Homme 
• Une tenue Haute Couture Femme (il est demandé une 

réflexion plus importante sur le choix des matières, leur 
association, les détails et les finitions) 

 
Ces trois tenues doivent être élaborées dans l’esprit d’une mini-
collection, et doivent être harmonieuses tant dans le style que dans 
les couleurs et les matières. Libre à vous de les agrémenter de 
certains accessoires.  
 
Si vous êtes sélectionné(e) pour la finale, vous devez les réaliser.  
 
LES MENSURATIONS : 
 
Pour concevoir vos silhouettes, vous retiendrez les tailles standard 
de mannequins d’agence : 

• 90-60-90, 1m80 pour les femmes 
• 95-75-98, 1m85 pour les hommes 

 
Toutefois, il est préférable de prévoir plus large que trop juste 
(poitrine pour les femmes, buste et longueur de manches pour les 



hommes…) : il est toujours temps d’ajouter des épingles au dernier 
moment ! 
 
Les mannequins sont des professionnels. 
Vous ne devez en aucun cas prévoir vos propres mannequins.  
 
 
LE PRIX ACCESSOIRES :  
 
Vous aurez la possibilité de concourir exclusivement à ce prix inédit, 
ou bien de cumuler vos participations et concourir à la fois à ce 
dernier et aux prix classiques dévolus à la création des tenues.  
 
L’inscription au Prix Accessoires n’est en aucun cas requis pour 
participer au concours de tenues, il se fonde sur le volontariat des 
candidats étudiants et indépendants. 
 
Cette année, six finalistes seront sélectionnés pour la finale de ce prix. 
 
LE DOSSIER PRIX ACCESSOIRES : 
 
Il doit obligatoirement comporter les mêmes éléments que ceux 
mentionnés plus tôt, avec bien sûr des croquis des accessoires et non 
des tenues.  
 
Pour les candidats souhaitant concourir à la fois au Prix Accessoires 
et aux prix classiques, seuls une gamme de couleur, des croquis des 
accessoires et des échantillons de matière sont à fournir en plus des 
autres éléments déjà inclus dans le dossier propre aux tenues.  
 

LES ACCESSOIRES : 
 
Afin d’être sélectionné(e) pour la finale de ce prix, vous devez 
imaginer 3 accessoires sur le thème « Naked », en considérant la 
définition donnée et en y ajoutant obligatoirement votre 
interprétation personnelle.  
 

• Un accessoire « de tête » : chapeau, casquette, head-band, 
etc. 

• Un accessoire « de cou » : écharpe, étole, foulard, etc. 
• Un sac : sac à main, sac à dos, sacoche, etc. (il est demandé 

une réflexion plus importante sur le choix des matières, leur 
association, les détails et les finitions) 

 
Ces 3 accessoires doivent être harmonieux tant dans le style que 
dans les couleurs et les matières. Vous devrez les réaliser si vous êtes 
sélectionné(e) pour la finale.  
 
CRITÈRES DE SELECTION : 
 
Le respect de toutes les consignes données précédemment sera pris 
en compte dans la pré-sélection des dossiers comme lors de la finale 
du Concours. 
 
Entrent également en jeu la propreté du dossier, la qualité technique 
des croquis et des tenues et/ou accessoires réalisés, l’originalité du 
créateur ainsi que l’allure générale des modèles proposés.  
 
 
 



CALENDRIER : 
 
Date limite d’envoi des dossiers : 14 Février 2021 
Résultats de la présélection : 21 Février 2021 
Finale du Concours Jeunes Créateurs : 1e Avril 2021 
 
CONTACT : 
 
Pour plus d’informations, vous pouvez consulter notre site internet 
http://www.talonsaiguillesedhec.com ou contacter : 
 

Alicia Genestout 
+33 7 87 96 11 90 

alicia.genestout@talonsaiguillesedhec.com 
 

ENVOI DU DOSSIER : 
 
Pour vous inscrire, envoyez votre dossier complet à : 

Talons Aiguilles 
EDHEC Business School 

24 avenue Gustave Delory 
CS 50411 59057 Roubaix Cedex 1 

 
 
 
 
 
 
 
 

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES: 
 
Merci de joindre également au dossier : 

• 25 euros de droit d’inscription en Espèces 
OU 

• Un virement bancaire d’une valeur de 25€ (IBAN à la fin du 
dossier) 

 
Si vous souhaitez que votre dossier vous soit renvoyé : une 
enveloppe affranchie au tarif en vigueur avec mention de votre 
adresse doit nous être fournie.  
 
Si nous ne recevons pas les 25€, nous serons dans l’obligation 
d’abandonner l’étude du dossier. 
 
DROITS À L’IMAGE : 
 
Chaque participant accepte en s’inscrivant de voir ses croquis (ou 
des photos de ses croquis) exploités dans le cadre du Concours 
Jeunes Créateurs, notamment pour une potentielle rétrospective 
ou exposition.  
 
Chaque participant accepte en s’inscrivant, sous réserve d’être 
sélectionné pour la finale, que des photos de lui ou de ses créations 
prises lors de l’événement, soient utilisés ultérieurement par Talons 
Aiguilles ou par le photographe lui-même.  
 
 
 
 



CONTRAITES D’ORGANISATION : 
 
La coiffure, le maquillage et la répartition des mannequins sont 
établis au préalable, indépendamment de la volonté des candidats. 
Il en va de même pour la playlist du défilé. Ils ne sont donc pas sujet 
à la contestation. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FICHE D’INSCRIPTION : 
 

Nom : __________________________________________________ 

Prénom : _______________________________________________ 

Date de naissance : _______________________________________ 

Nationalité : _____________________________________________ 

Adresse : _______________________________________________ 

_______________________________________________________ 

Téléphone (format international) : ___________________________ 

Email : _________________________________________________ 

Je m’inscris dans la catégorie « créateur indépendant » OU 

« étudiant » (préciser l’école) : ______________________________ 

 

Je soussigné(e)___________________________________________ 

reconnais avoir pris connaissance des règles du Concours, et les 

accepte. 

Je soussigné(e) __________________________________________ 

m’engage à me présenter – sous réserve d’être sélectionné(e) pour 

la finale – le 1e Avril 2020 au Concours Jeunes Créateurs, avec mes 

trois tenues et mon accessoire finis et conformes à mes croquis. 

 

Signature :  

Prix Vêtements Prix Accessoires 


