AFRO FASHION
ASSOCIATION

LABORATOIRE: «L’émergence de
la mode Africaine sur la scène
internationale»
CAMEROUN
www.afrofashion.org
www.afrofashionmilano.com

#CAM-ON: LES
CONDITIONS DE
PARTICIPATION
15/06/2017- 15/07/2017

#CAM-ON 2017 – CASTING CALL
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#CAM-ON 2017
CASTING 15/06 AU 15/07

«La
tulipe
ne
s’efforce
pas
d’impressionner qui que ce soit. Elle ne
lutte pas pour se différencier de la rose.
Elle n'en a pas besoin, Elle est
différente. Et il y a de la place pour
chaque fleur dans le jardin ».
Marianne Williamson

#CAM-ON 2017 –
DESIGNERS
CASTING CALL:
15/06 - 15 /07 2017

L’ASSOCIATION A.F. ET LE LABORATOIRE

Afro Fashion Association est une organisation à but non lucratif, qui favorise
l’échange culturel à travers la mode Afro. Fondée par l’actuelle présidente
Michelle Francine Ngonmo et par la vice présidente Ruth Maccarthy,
l’association organise plusieurs évènements culturels sur Milan parmi
lesquels, des expositions, des défilés de mode, des conférences, des pop up
shop , et la Afro Fashion Week Milan. Elle compte en son sein une trentaine
de membres qui travaillent chaque jour pour améliorer et insérer les
designers émergeants dans l’industrie internationale de la Mode.
Afro Fashion encourage et apporte son soutien aux jeunes stylistes et aux
artistes désireux de porter es couleurs de l’Afrique dans la mode.
Avec le Projet CAM-ON FASHION: « L’émergence de la mode Africaine
sur la scène internationale » (en collaboration avec le COE), Afro Fashion
Association organisera en 2018 un laboratoire qui permettra aux stylistes
émergeants de développer leur créativité, d’échanger avec une équipe de
spécialistes du secteur venus tout droit de Milan, de se perfectionner et
surtout de comprendre exactement comment valoriser le made in Africa et
devenir acteur au sein de l’industrie internationale.
Le dit laboratoire se présentera sous forme d’un concours et durera 5 jours,
pendant lesquels 20 candidats sélectionnés précédemment, devront dans un
premier temps travailler en groupe et ensuite individuellement. À la fin du
laboratoire, chaque candidat devra produire un vêtement sur la base de ce
qu’il aura appris pendant le laboratoire et selon la thématique qui lui sera
assignée.
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L’ASSOCIATION A.F. ET LE LABORATOIRE
Le cinquième et dernier jour du laboratoire, un grand-défilé sera organisé, et
les 20 vetements produits durant le laboratoire, défileront sous l’oeil critique
du jury (composé de 5 membres) la liste officiel du jury, sera publiée 10 jours
avant le laboratoire.
Les trois meilleurs seront selectionnés à l’issue du défilé selon les critères
suivant:
•
•
•
•
•

Créativité
Participation active durant le laboratoire
Thématique respectée
Tailoring (finition du vetement confectionné)
Illustration du vetement au jury

Les gagnants recevront les prix suivants:
• Le premier, participera gratuitement à la Afro Fashion week Milano 2019,
et verra son voyage et son Hotel totalement pris en charge par les
organisateurs du concours ( son voyage durera au total 10 jours, les jours
de voyages inclus)
•

Le deuxième et le troisième quant à eux, auront l’opportunité d’effectuer
un stage de 8 jours pendant la Afro Fashion Week Milano 2019 ayant
accès aux backstage, et vivant l’organisation de l’AFWM2019. (leur
voyage durera au total 10 jours, les jours de voyage inclus).
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REGLEMENT POUR LA PARTICIPATION AU CASTING
En vu de préparer au mieux le laboratoire de l’année 2018, l’association Afro
Fashion lance un premier casting au Cameroun, et s’adresse à tous les
stylistes émergeant quels qu’ils soient: étudiants (écoles de mode) ou
autodidactes .
1-Les inscriptions seront ouvertes du 15 juin à 12:00 au 15 juillet 2017 à
23:00 et s’effectueront par email à: designers@afrofashion.org avec comme
objet du courriel: Casting Designers Laboratoire 2018. Lés résultats du
concours seront publiés sur le site de la LABA Douala, sur les réseaux
sociaux et sur le site de l’Association: www.afrofashion.org en Aout 2017
2- Ne peuvent participer au concours que les personnes physiques habitant
sur le territoire camerounais à l’exception des membres de l’association Afro
fashion, du personnel déployé pour la réalisation du dit concours, des
partenaires et de leur famille directe.
3- la tranche d'âge pour participer est de 17ans à 47 ans (les âges retenus
seront ceux des dates d’anniversaires incluses dans la période du concours.
Au cas où un participant aurais moins de 21 ans (encore mineur sur le
territoire camerounais), il doit obtenir l’accord explicite de ses parents et/ou
de son tuteur et devra présenter cet accord dans sa demande de
participation.
4- Il n’existe aucun frais à payer pour participer au concours .
5- Les réponses ou les envoi tardifs ne seront pas pris en considération.
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REGLEMENT POUR LA PARTICIPATION AU CASTING
6- une liste d’attente sera établie au cas où un des gagnants ne pourra
participer pour raisons personnelles et ou en cas d’impossibilité de la part du
gagnant, le suivant sur la liste prendra automatiquement sa place.
7- En cas d’abus mystification ou fraude, l’association Afro Fashion se
réserve expressément le droit d’exclure le (s) participant (s) impliqué (s).
8- Par sa participation au concours, le participant consent automatiquement
et sans réserve que son nom, son identification comme participant soient
publiés par Afro Fashion Association. Il renonce à tous ces droits à ce sujet
9- S’inscrire sous une fausse identité ou avec l’identité d’une autre personne
, ou communiquer de fausses informations , inexactes ou incomplètes, ou
encore s’inscrire sous plusieurs identités entrainera l’annulation de la
participation.
10- l’Article 4 ,1 de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie
privée s’applique à caractère personnel des participants. Ces données
seront reprises dans un fichiers d’adresses qui peut être utilisé de façon
interne dans le cadre d’action commerciales ( « direct marketing). Le
participant dispose à tout moment d’un droit d’accès, de correction et
d’opposition à ces données.
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REGLEMENT POUR LA PARTICIPATION AU CASTING
11- Si le concours implique l’envoi ou le teléchargement du matériel, le
participant cède gratuitement à Afro Fashion tous les droits intellectuels sur
le matériel pour le monde entier et durant toute la periode de validité de ces
droits, pour une utilisation dans le contexte du concours sans aucune
restriction et de manière aussi large que la loi le permet.
12- Le matériel fourni par le participant ne doit en aucun cas présenter des
tiers de manière irrespectueuse, ni représenter un risque pour le
participant ou quelconque autre personne présente dans le matériel. Le
matériel fourni ne peut en aucun contenir aucun élément calomnieux,
offensant, pornographique, raciste, choquant, illégal ou immoral. Il ne peut
présenter aucun produit ou situation interdit par la loi.
13-Par sa participation au concours, le participant accepte le règlement
entièrement et sans condition. Afro Fashion n’est en aucun cas
responsable du comportement inapproprié du participant.

Pour Afro Fashion
Le président
Michelle Francine Ngonmo
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#CAM-ON 2017 –
15/06 au 15/07 2017

FORMULAIRE D’INSCRIPTION
Nom &Prénom:_________________________________________________

Né(e) le __________________________Email:_______________________

Téléphone:_______________________Siteinternet:____________________
_______________________________

Address:___________________________________________________

City:__________________________________Postcode:________________
❑ Trois photo de vos céations:
_

❑ Ville: ______________________________ BP: ____________________
❑ Etudiant ou autodidacte: ___________________________________
❑ Website Address ___________________________________________
❑ Public relations ou marketing contact_____________________________
Autres info pertinentes:____________________________

Afro Fashion
Association
Via Francesco Cilea 10
20151 Milan (Italy)
Cf-P.Iva 97729530158
contact@afrofashion.org

