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Les inspirations urbaines, le streetwear
et le sportswear se sont imposés dans
les industries de la mode et du luxe ainsi
que dans nos garde-robes. Redéfinissant
les « indispensables », ils ont désormais
une place de choix aux côtés des pièces
traditionnelles.
Le
centre
commercial
Westfield
EURALILLE et l’association Talons Aiguilles
EDHEC ont ainsi décidé de créer en 2019
le Front Row : un concours international
de créateurs de streetwear.
20 candidats finalistes, issus des
meilleures écoles de stylisme du monde,
présenteront leurs créations devant un
jury composé de grands noms du
monde du sport, de la mode et de la
culture urbaine.
Le 9 mars 2023, le parking souterrain
de Westfield EURALILLE accueillera
ainsi la 5ème édition de cet évènement,
ouvert à tous. La RSE est au coeur du
défilé comme en témoigne le thème de
cette année : Coachella chic recyclé.
L’année dernière, cet aspect sociétal et
environnemental avait déjà été mis en
lumière puisqu’il devenait un critère à
part entière grâce à la création du prix
RSE.

LE FRONT ROW PAR

TALONS
AIGUILLES

Talons Aiguilles est une
association étudiante de loi
1901, créée en 1992 par des
étudiants de l’EDHEC Business
School. Reconnue comme 1ère
association étudiante de mode
en France, Talons Aiguilles organise
depuis 29 ans le Concours International
des Jeunes Créateurs de mode qui
fournit un tremplin à de jeunes stylistes
talentueux venant du monde entier.
Talons Aiguilles propose à présent le
même type de concours international,
mais cette fois-ci dans l’univers
Streetwear avec le Front Row.

Membres du jury de la 4ème édition
du Front Row : Rani Maria Lange, Anais
Maachi, Arielle Levy, Bertrand Morange
et Celeste Vignois.
Lots à gagner : Ouverture d’un pop-up
store, machines à coudre, essentiels à
couture, livres de modélisme, séances
de coaching à l’Institut Jomsy Fashion,
Stages à l’IFA…

20 FINALISTES INTERNATIONAUX
1000

EN COMPÉTITION
SPECTATEURS ATTENDUS

CHIFFRES

RÈGLEMENT
Afin d’être sélectionné(e) pour la finale du
Front Row, vous devrez imaginer et créer
3 tenues de prêt à porter dans le thème
Coachella Chic Recyclé :
• Une tenue de prêt à porter femme
• Une tenue prêt-à-porter homme

• Une tenue de prêt à porter au choix
entre femme et homme
Ces 3 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 devrez les réaliser.
PLUS D’INFORMATIONS SUR LE DOSSIER
À
ENVOYER
DANS
LES
CONSIGNES
ADMINISTRATIVES CI-JOINTES.

COACHELLA CHIC RECYCLÉ
En 1999, le groupe de musique Pearl Jam, l’un des plus
influents des nineties, crée Coachella. Terreau du rock
alternatif, du hip-hop et de la musique électronique, il s’impose
peu à peu comme l’un des plus grands festival au monde et
est même considéré depuis plus d’une décennie comme le
meilleur festival au monde par le très respecté Rolling Stones
Magazine.
Avec le temps, plus qu’un événement musical, Coachella
devient un lieu d’expression artistique où influenceurs,
stars, médias et fans de musique se retrouvent le temps de
quelques week-end. Ce qui fait la particularité de ce festival,
au delà des grands noms qu’il a accueilli tels que Madonna,
Beyonce ou encore David Guetta, c’est surtout les tenues
portées par les participants.
Véritable catwalk en plein air, chaque année, les différents
médias et réseaux sociaux sont submergés de tenues
toutes plus extravagantes les unes que les autres, incluant
principalement des combinaisons de couleurs et de matières
éclectiques.
En partant de ces constatations, vous devrez nous donner
votre definition de Coachella 2023. Vous pourrez vous inspirer
du chill out style, de l’art contemporain et de la bohemian
culture dont est imprégné le festival de Coachella.

Talons Aiguilles
Responsable du pôle Relations Candidats et Jury :
Nelly Maigné
nelly.maigne@talonsaiguillesedhec.com
+33 6 76 15 60 46
Directeur artistique : Didier Dumetz

CONTACT

CAHIER DES CHARGES
LE DOSSIER :
Le dossier 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 planche de tendances
• Une gamme de couleurs
• Les croquis des 3 tenues de prêt-à-porter respectant le
thème Coachella Chic Recyclé : 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 l’ensemble de votre
univers créatif.
Les dossiers finalistes ne pourront être restitués que le jour du
Front Row car ils sont susceptibles d’être exposés.
Afin d’être sélectionné(e) pour la finale du Front Row, vous
devrez non seulement avoir imaginé mais également avoir
réalisé les 3 tenues.

LES PRIX :
Les candidats concourent automatiquement au Prix
indépendant ou au Prix étudiant en fonction du statut indiqué
dans la fiche d’inscription.

Le Prix RSE récompensera également le candidat qui aura
réalisé ses tenues dans une démarche RSE : upcycling, 0 waste,
made in France, bien-être animal… Le candidat devra étayer les
démarches entreprises dans son dossier et mettre en avant
l’aspect durable de ses tenues. Cela viendra en complément
des autres éléments requis et mentionnés plus haut pour la
composition du dossier.
LES MENSURATIONS :
Pour concevoir vos silhouettes, vous retiendrez les tailles
standard de mannequins d’agence :
• 90-60-90, entre 1m78 et 1m85 pour les femmes
• 100-80-100, 1m90 (+/- 5cm) pour les hommes
Toutefois, il est préférable (et nécessaire) de prévoir plus large
que trop juste (poitrine et bas du corps pour les femmes, buste
et longueur de manches pour les hommes...) : il est toujours
temps possible d’ajouter des épingles au dernier moment !
Les mannequins sont des professionnels.
Vous ne devez en aucun cas prévoir vos propres mannequins.

CRITÈRES DE SELECTION :

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES :

Le respect de toutes les consignes données précédemment
sera pris en compte dans la présélection des dossiers comme
lors de la finale du Concours.

Merci de joindre également au dossier :

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.

DEADLINES :
Date limite d’envoi des candidatures : 2 janvier 2023
Annonce des présélectionnés pour la Finale : 9 janvier 2023
Finale du Front Row : 9 mars 2023

CONTACT :
Pour plus d’informations, vous pouvez consulter notre site
internet http://www.talonsaiguillesedhec.com ou contacter :
Nelly Maigné
nelly.maigné@talonsaiguillesedhec.com
+33 6 76 15 60 46

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

• 25€ de droit d’inscription en Espèces
OU

• Un virement bancaire d’une valeur de 25€ (RIB en dernière
page)
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
Front Row, 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 utilisées
ultérieurement par Talons Aiguilles ou par le photographe luimême.

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 contestation.

FICHE D’INSCRIPTION :
Nom :
Prénom :
Date de naissance :
Nationalité :
Adresse :
Téléphone (format international) :
Email :
Je suis (cocher une seule case) :
Indépendant(e)
Étudiant(e) (préciser l’école) :
Je soussigné(e)
reconnais avoir pris connaissance des règles du Concours, et
les accepte.
Signature :
Je soussigné(e)
m’engage à me présenter – sous réserve d’être sélectionné(e)
pour la finale – le 9 mars 2023 au FrontRow avec mes trois
tenues et accessoires finis et conformes à mes croquis.
Signature :

