Le SHOW DES CRÉATEURS 2015
Dimanche 8 mars Kursaal Besançon

Dossier
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A retourner complété sous forme électronique à l’adresse suivante : a.lipinski@artisanatcomtois.fr ou sous forme papier à CHAMBRE DE MÉTIERS ET DE L’ARTISANAT DU
DOUBS – SHOW DES CREATEURS 2012 – 21 rue de la Préfecture BP 75 CS26075
BESANCON CEDEX

Calendrier
♦ Ouverture des inscriptions

23 mai 2014

♦ Clôture des inscriptions

23 juin 2014

♦ Comité de sélection du Show

25 juin 2014

♦ Réponses aux candidats

30 juin 2014

♦ Réunion de lancement/présentation candidatures Show

2 juillet 2014

♦ Réunions préparatoires
♦ Répétition au CFA Hilaire

(dates à préciser)
Dimanche 1er mars 2015 (à confirmer)

♦ Show des Créateurs

Dimanche 8 mars 2015

IMPERATIF : Votre dossier doit être accompagné d’un projet (esquisse crayonnée) pour les
stylistes. Les professionnels d’autres secteurs d’activités (coiffure, maquillage,…) doivent
fournir des photos de projets artistiques déjà réalisés.
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Précisez pour quels tableaux vous souhaitez
p r o p o s e r u n p r o j e t (plusieurs réponses possibles. Les jeunes en formation
doivent s’inscrire dans le tableau jeunes sachant qu’ils peuvent s’inspirer des autres tableaux )

♦

La femme à travers les âges (fille, mère, grand-mère) et le temps (passé, présent, futur)

♦

La femme Artisanat (customiser au féminin les tenues professionnelles)

♦

La femme Libérée (évolution des mœurs, des relations avec les hommes, libération corporelle)

♦

La femme Elégante - Haute Couture

♦

La femme et l’Art

♦

Tableau Jeunes (thème : la femme dans tous ses états)

♦

Tableau Surprise (performance artistique sur scène)

NB : Double cliquez sur la case que vous voulez cocher, une fenêtre « Options de champ : case à cocher » apparaît, allez dans
« Valeur par défaut », pointez « case activée », validez en tapant « ok ». Votre catégorie sera alors sélectionnée.

Précisez dans quelle catégorie vous postulez
♦

Professionnel

♦

Particulier

♦

Ecole, lycée ou centre de formation

Indiquez vos coordonnées
♦

Votre structure :

♦

Adresse :
Code Postal :

Ville :

Tél. :
♦

Nom du représentant :
Tél. :

♦

E-mail :

Nom des candidats (maximum 3 par structure, précisez leur statut) :
Candidat n°1/ Nom et prénom :
salarié

apprenti

stagiaire

formateur

autres

stagiaire

formateur

autres

stagiaire

formateur

autres

Candidat n°2/ Nom et prénom :
salarié

apprenti

Candidat n°3/ Nom et prénom :
salarié

apprenti

Votre inscription suppose l’acceptation des conditions générales de la participation
au SHOW DES CRÉATEURS 2015 (règlement disponible sur www.coeur-artisan.com)
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A –

Parcours et Présentation

En quelques mots, résumez votre parcours, votre formation initiale, vos expériences et
situation actuelle. Précisez si vous postulez à titre professionnel (dans ce cas une
participation de 95 € par entreprise sera demandée), en tant que particulier ou dans le cadre
de vos études (apprenti, lycéen, étudiant…)

Dossier de candidature SHOW DES CREATEURS 2015 – 3

B –

Détails de votre ou vos projets

RAPPEL : il est impératif de joindre un visuel de votre ou vos projets pour les stylistes.
Les professionnels d’autres secteurs d’activités (coiffure, maquillage,…) doivent fournir des
photos de projets artistiques déjà réalisés. Vous pouvez travailler à plusieurs et proposer un
projet commun. Merci d’indiquer le ou les tableaux retenus

PREVOIR UNE FICHE PAR PROJET
Votre Nom : …………………………………..
Nom du tableau : ……………………………
Nature de votre projet : …………………….
Description : …………………………………
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C –

Motivations

Précisez le nombre de personnes mobilisées pour mener à bien votre projet.
RAPPEL : vous pouvez travailler à plusieurs pour un même projet. Maximum 3 personnes
d’une même structure (entreprise, école…). Mentionnez le vécu d’action similaire, votre
capacité à créer et à vous intégrer dans une équipe…
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