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DOSSIER DE CANDIDATURES 2018
La mode, les nouvelles technologies et le digital sont des mondes qui n’ont de
cesse de se réinventer chaque année, chaque saison, chaque instant. L’enjeu
est de taille lorsque nous évoluons dans des univers ayant le pouvoir d’influencer
notre société.
A l’heure où être ultra connecté est de rigueur, la 8ème édition des EFASHION AWARDS vous invite à vous reconnecter avec le monde. Et si cela
passait par une déconnexion digitale ?
Plus que jamais, le défi sera de taille cette année ! Pour les sélections, nous
attendons vos plus belles créations à travers deux modèles inspirés d’une digitale
détox.
A vos papiers et vos crayons, pensez, inventez, créez, réinventez, et relevez le défi
de la digitale détox.

Pour en découvrir davantage :
Rendez-vous sur le site internet des E-FASHION AWARDS pour découvrir les créations
passées qui ont séduit le cœur du jury !
Vous trouverez également des informations sur le concours en général.
C’est par ici : www.efashionawards.fr

Déroulé du concours :
16 avril au 27 mai : Inscription des participants
6 juin : Annonce des 12 candidats sélectionnés
12 septembre : Défilé au cœur de Paris qui révèlera le gagnant de l’édition 2018
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Modalité d’envoi des dossiers de candidature :

Pour participer, envoyez-nous
- Le Dossier de Candidature ci-dessous dûment complété
- Des visuels de deux créations en rapport avec le thème « Digitale Detox »
(minimum)
- En option : une vidéo de motivation avec une présentation de votre univers et
de vos créations.

Merci d’envoyer le dossier d’inscription par voie postale, en l’adressant à

A l’attention de Valérie Leporé,
5, rue Lemaignan
75015 Paris
Ou directement par mail
inscriptions@efashionawards.fr
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DOSSIER DE CANDIDATURE 2018
☐ Mademoiselle

☐ Madame

☐ Étudiant

☐ Créateur

Nom

☐ Monsieur

Prénom

Nom de créateur
Âge

ans

Adresse

Code postal

Ville

Téléphone
E-mail
Présentez-nous en quelques lignes votre parcours lié à la mode (écoles fréquentées,
expériences professionnelles…)

Quelle est pour vous la meilleure association entre la mode et le digital ?
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Que vous inspire le thème de « Digital Detox » ?

Décrivez-nous en quelques lignes les créations jointes au dossier, en expliquant le
choix des matières et des couleurs utilisées.

Texte de description et de présentation de votre univers qui permettra aux internautes
de voter pour vous sur le site internet. (5-6 lignes)

☐ J’ai lu et j’accepte le règlement du concours.
☐ En cochant cette case, j’accepte d’être contacté(e) et recevoir des
informations sur le concours.
☐ En cochant cette case, j’accepte d’être contacté(e) et recevoir des
informations de la part des partenaires du concours
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