
 
SEMAINE DE LA MODE« ع Al M.O.D.A »  

DE L’INSTITUT FRANÇAIS DE JÉRUSALEM

RÉGLEMENT DE L’APPEL À CANDIDATURE

Le dépôt d’un dossier à l’appel à candidatures objet du présent règlement implique l’accepta-
tion sans réserve par le candidat de toutes les dispositions énoncées ci-après. 

Contenu de la Semaine de la Mode  « ع Al M.O.D.A » de l’ IFJ

Du 8 au 22 avril 2018, une résidence partagée par un ou deux créateurs français et palestini-
ens afin de concevoir des vêtements pour un défilé en décembre. 
Durant l’année, le suivi de la préparation du défilé. 
Du 10 au 12 décembre 2018, la préparation du défilé. 
Le 13 décembre 2018 le défilé accompagné d’une exposition des photographies du concours 
« Photos de mode ». 

Conditions d’éligibilité 

Les artistes candidats doivent impérativement être français et avoir entre 18 et 35 ans. 
Le dépôt de plusieurs dossiers de candidature n’est pas autorisé et entraine de facto la sup-
pression de toutes les propositions qui émaneraient d’un même candidat ; 
L IFJ se réserve le droit de refuser la présentation de pièces qui pourraient heurter les sensi-
bilités lors du défilé.

Conditions de production 

Le projet artistique présenté doit être inédit. Il est toutefois possible de proposer une création 
qui parte d’un projet existant (créé auparavant) et d’en proposer une déclinaison. 
Prise en charge totale par l’IFJ (aucun dédommagement en numéraire).
Les artistes retenus doivent pouvoir créer un défilé (dix pièces).
La restitution se fera le jeudi 13 décembre 2018 . 

Constitution du 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 (accompa-
gnée de la mention « lu et approuvé », certifiant avoir pris connaissance des conditions géné-
rales et du règlement)
• 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
Tout dossier incomplet et/ou non soumis dans les délais ne sera 
pas retenu. 
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Modalité d’inscription à l’appel à candidature

Les candidats doivent obligatoirement envoyer leur dossier de candidature: 

Par voie numérique en format PDF (à regrouper en un seul envoi) à :
 culture-chateaubriand@consulfrance-jerusalem.org
Attention : le poids numérique du fichier attaché au dossier transmis par mail ne doit pas 
excéder 10 Mo si il excède ce poids merci de l‘envoyer par wetransfer. 
Merci de nommer le fichier PDF de la manière suivante : nom_prénom_moda. 

Sélection de l’artiste 

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.

Calendrier de l’appel à candidatures

Date limite d’envoi des candidatures : lundi 5 mars 2018 
Notification de sélection : courant mars 2018
Résidence : du 8 au 22 avril 2018 (création des patrons)
Montage pour la restitution : du 10 au 12 décembre 2018 
Défilé : jeudi 13 décembre 2018 

Annulation et modification de l’appel à candidature

L’IFJ se réserve le droit de modifier, suspendre, reporter ou annuler l’appel à candidatures 
ou d’en modifier les conditions d’organisation et de participation en cas de force majeure ou 
d’événements indépendants de sa volonté. 
L’IFJ se réserve également la possibilité de reporter notamment la date limite de dépôts des 
candidatures au seul motif que ces mêmes candidatures seraient insuffisantes en nombre ou 
en qualité et ce, sans que sa responsabilité puisse être recherchée de ce fait. 

Informations

La fiche de renseignement et la lettre d’engagement sont à télécharger sur 
institutfrancais-jerusalem.org

Pour toute information complémentaire :
culture-chateaubriand@consulfrance-jerusalem.org 
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