Festival

FIMPH 2018 : appel à candidatures !
08/11/2017 - 16:12
Les candidatures pour le 33ème Festival International de Mode et Photographie à Hyères qui se déroulera du 26 au 30 avril, sont ouvertes !
Appel à candidatures

Le Festival d’Hyères promeut la jeune création dans les domaines de la mode, de la photographie et de l’accessoire de mode.
à candidatures
ChaqueAppel
année,
dans le cadre de la villa Noailles, le festival s’organise autour de trois concours, d’expositions et de tables rondes. Les concours rassemblent dix
stylistes (depuis 1986), dix photographes (depuis 1997) et dix créateurs d’accessoires (depuis 2017), sélectionnés par des jurys de professionnels.

Appel à candidatures

L’atout majeur du Festival d’Hyères réside dans l’intérêt que lui témoignent, sous la forme d’un partenariat engagé, les professionnels qui composent le jury,
parrainent la manifestation et proposent les prix.

Appel à candidatures : concours mode
Au cours des quatre jours de festival, les jeunes créateurs sélectionnés présentent individuellement leur première collection lors d’une journée de rencontres avec
les membres du jury, puis sous la forme d’un défilé ouvert aux professionnels et au public, événement dont la coordination et la direction artistique sont assurées
par Maida Gregori-Boina.
Du concours mode sont issus des talents aujourd’hui confirmés, parmi lesquels on peut citer Viktor & Rolf, Jamin Puech, Karine Arabian, Sami Tillouche, Gaspard
Yurkievich, Felipe Oliveira Baptista, Sébastien Meunier, Christian Wijnants, Richard René, Swash, Anthony Vaccarello, Julien Dossena, Sandra Backlund, JeanPaul Lespagnard, Cunnington & Sanderson, Mareunrol’s, Alexandra Verschueren, Yiqing Yin, Léa Peckre, Laitinen - Raasakka & Siren, Steven Tai, Satu
Maaranen, Kenta Matsushige, Annelie Schubert, Wataru Tominaga.
Date limite d’inscription et d’envoi des dossiers : 1 er décembre
Renseignements : fashioncompetition@villanoailles-hyeres.com

Appel à candidatures : concours photographie
Chaque printemps depuis plus de vingt ans, la villa Noailles, à Hyères, devient l’épicentre de la création photographique émergente. Le Festival d’Hyères, dans
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son volet photographie, expose dix artistes ; dix manières de réinventer le regard. Y sont appréciées – défendues – des œuvres singulières, novatrices à force de
choix tranchés, sans compromis.
Au sein du public du Festival circulent aussi des agents, des galeristes, des directeurs artistiques, tous en quête de découvertes.
Ces rencontres rendent possible un dialogue approfondi – fort improbable en dehors d’un tel cadre – autour des œuvres et leurs potentialités.
Date limite d’inscription et d’envoi des dossiers : 1 er décembre
Renseignements : photocompetition@villanoailles-hyeres.com

Appel à candidatures : concours accessoires de mode
Au cours des quatre jours de festival, les jeunes créateurs d’accessoires sélectionnés présentent individuellement leur première collection dans le cadre d’une
journée de rencontres avec les membres du jury, puis sous la forme d’une exposition collective ouverte aux professionnels et au public, et d’un film qui sera
produit sur leur travail et projeté en ouverture des défilés pendant le festival.
Date limite d’inscription et d’envoi des dossiers : 1 er décembre
Renseignements : accessoriescompetition@villanoailles-hyeres.com
Téléchargez le règlement sur www.villanoailles-hyeres.com
Les candidatures pour le concours mode et accessoires de mode, se font en deux phases --> enregistrement en ligne sur le site de la villa Noailles, puis envoi du
dossier par la poste
En savoir plus
Site internet de la villa Noailles [1]
Actualités

Actualités
Portes ouvertes virtuelles : découvrez l'ESADTPM et Camondo Méditerranée [2]
Pour mieux les connaitre, l'École d'Architecture d'intérieure et de Design Camondo Méditerranée et l'École Supérieure d'Ar
La Métropole TPM vous souhaite une bonne année 2021 [3]
L’année 2020 qui vient de s’écouler restera dans nos mémoires comme une année marquée par une crise sanitaire et économiqu
TPM passe à la 5G [4]
C’est à la Maison du Numérique et de l’Innovation qu’a été officiellement annoncé, ce mardi 20 janvier, le lancement par O
Seul un toulonnais franchit le Cap Horn [5]
Ce dimanche 17 janvier a été fort en émotion pour les toulonnais, Clément Giraud / Compagnie du Lit – JILITI passait le Ca
La Région SUD partenaire de TPM sur de grands projets de territoire ! [6]
Après une visite du chantier du futur Institut des Professions de Santé à Montéty qui accueillera à la rentrée 2023, 2740
Logo TPM

Toulon Provence Méditerranée
Hôtel de la Métropole
107 Boulevard Henri Fabre - CS 30536
83041 TOULON Cedex 09
Tél. : +33 (0)4 94 93 83 00
E-mail : contact@metropoletpm.fr
Accueil du lundi au vendredi 8h - 18h
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\\ PLAN DU SITE
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\\ MÉDIATHÈQUE
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\\ NOUS REJOINDRE
\\ LOGOS METROPOLE
Suivez votre métropole :

URL source: https://www.metropoletpm.fr/actualites/fimph-2018-appel-a-candidatures
Liens:
[1] http://villanoailles-hyeres.com/festival-2018/
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[2] https://www.metropoletpm.fr/actualites/portes-ouvertes-virtuelles-decouvrez-l-esadtpm-camondo-mediterranee
[3] https://www.metropoletpm.fr/actualites/metropole-tpm-souhaite-une-bonne-annee-2021
[4] https://www.metropoletpm.fr/actualites/tpm-passe-a-5g
[5] https://www.metropoletpm.fr/actualites/seul-un-toulonnais-franchit-cap-horn
[6] https://www.metropoletpm.fr/actualites/region-sud-partenaire-de-tpm-de-grands-projets-de-territoire
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