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APPEL À CANDIDATURE: CRÉATEUR DE VÊTEMENTS 
FRANÇAIS POUR RESIDENCE ENTRE JÉRUSALEM ET     
                                       RAMALLAH

«La mode est dans l‘air, c‘est le vent qui l‘apporte, on la pressent, on la respire, elle est au ciel et sur le ma-
                        cadam, elle tient aux idées, aux murs, aux événements.» Gabrielle Chanel

L’Institut français de Jérusalem et ses antennes dont Chateaubriand, Gaza, Naplouse et Ra-
mallah (IFJ) lancent le concours de stylisme ع Al M.O.D.A, afin de célébrer une collaboration 
franco-palestinienne de création de vêtements. 

Cette initiative inédite sera accompagnée d’un concours de photographies de mode et amè-
nera à la présentation d’un défilé en décembre 2018. Du 8 au 22 Avril 2018 les stylistes seront 
en résidence entre Jérusalem et Ramallah afin de s’ouvrir à leurs pratiques respectives et 
d’aboutir à un véritable dialogue artistique. 

CANDIDATS ELIGIBLES 

Un artiste français, dans la discipline de la mode, âgé de moins de 35 ans, qui sera à même 
de réaliser une résidence de deux semaines entre Jérusalem et Ramallah en compagnie d’un 
artiste palestinien. Les artistes seront accompagnés par les équipes de l’IFJ et disposeront 
d’un local ainsi que du matériel nécessaire à leur création. 
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DISCIPLINE CONCERNÉE
 
Création/stylisme de vêtements
 
CALENDRIER

Appel à candidatures 2018 : ouverture le 23 Janvier 2018 //clôture le 5 mars 2018
La lettre de renseignement et la lettre d’engagement sont à télécharger sur  le site web de 
l’Institut français de Jérusalem : institutfrancais-jerusalem.org
Merci de les renvoyer avant le 5 mars 2018 à :
culture-chateaubriand@consulfrance-jerusalem.org

CRITERES D’ÉLIGIBILITÉ 

• être de nationalité française 
• être agé de moins de 35 ans 
• postuler à titre individuel
• être un artiste relevant du design de vêtement et justifier d‘un projet «professionnel» même   
   pendant des études
• parler anglais ou arabe

RÔLE ATTENDU DU STYLISTE 

• Co-concevoir avec son homologue palestinien une série d‘une dizaine de vêtements 
• S‘assurer de l‘élaboration des modèles 
• Être présent lors du défilé en décembre 

CONDITIONS DE SÉJOUR

La durée de la résidence sera de 16 jours entre le 8 et le 22 avril 2018 et se déroulera entre 
Jérusalem et Ramallah. La préparation finale du défilé ainsi que sa tenue se dérouleront du 
10 au 14 décembre 2018 dans des lieux à préciser.

DOSSIER DE CANDIDATURE

• Une fiche de renseignements (ci-après) dûment remplie et signée par le candidat
• La lettre d‘engagement (ci-après) dûment remplie et signée par le candidat (accompagnée
   de la mention «lu et approuvé», certifiant avoir pris connaissance des conditions générales
   et du réglement)
• Le dossier artistique de création (book)
• Un CV  
• Si vous le souhaitez : tout élément visuel ou sonore pouvant aider 
à une meilleure connaissance artistique du candidat et de son travail
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MODALITÉS DE SÉLECTION 

Une pré-sélection des dossiers sera menée par un comité composé de membres de l’IFJ et 
de professionnels. Un entretien sera mené avec les artistes présélectionnés et le nom des 
lauréats sera communiqué ultérieurement.
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