
APPEL À PROJETS 
SPECTACLE_DÉFILÉ DE MODE,  

PLURIDISCIPLINAIRE

LE FESTIVAL
Catalyseur de collaborations créatives, le Festival Mode & Design (FMD) est un festival en constante progression, une 
plate-forme d’évolution, une communauté à l’image de la culture émergente et un lieu d'échange entre les designers 
émergents, les personnes les plus influentes et les marques les plus en vue qui innovent et surprennent. 

FMD 2020 a pour but de soutenir l’écosystème du monde de la mode et de la culture, de la danse et de la musique. 
FMD s'applique à rendre la mode, la recherche et les créations de designers accessibles à tous. Véritable plateforme de 
créativité urbaine, cet événement est le plus grand happening du genre à ciel ouvert en Amérique du Nord.

Prenant place au Quartier des spectacles, le FMD se présente sous forme de spectacles, performances, innovations, 
conférences et ateliers. Il s’agit d’un laboratoire d’idées où acteurs du milieu, artistes locaux et internationaux et 
amateurs de culture se retrouvent au coeur d’événements festifs et fédérateurs. 

Le FMD déploie des événements qui investissent les musées, les galeries, les ateliers de designers et d'artisans, les 
écoles, mais aussi des espaces insolites de même que ses scènes extérieures et intérieures. 

Simple, accessible et à l’image de notre urbanité,  FMD 2020 offre une nouvelle vision de la mode contemporaine : plus 
vivante, fruit de l’inspiration, l’imagination, la surprise et l’émotion, en rupture avec les stéréotypes.

Pour toute question et demande d’information, veuillez communiquer avec :

      Hejer Chelbi  
      info@sensationmode.com
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L’APPEL

Imaginer, concevoir et réaliser un défilé de mode-spectacle qui aura lieu durant le 20e anniversaire du Festival Mode & 
Design 2020. Laissez aller votre imagination afin de présenter une performance scénique, une chorégraphie originale, 
décalée, créative, qui mélange les disciplines, qui mélange les cultures et les influences, pertinente et surprenante ! 

THÉMATIQUE

Pluridisciplinarité, Curiosité, Technologie et Industrie de demain !
La thématique de la 20e édition se veut ouverte aux collaborations, à la danse, à la mise en scène et à la musique !

LE CONTEXTE

Qui peut proposer un projet ? 
L’appel à projet est ouvert aux designers de mode, designers, chorégraphes, danseurs, metteurs en scène, musiciens 
pluridisciplinaires, étudiants ou tout autre corps de métier connexes. La participation peut être individuelle ou  
en équipe.

Cet appel à projet est l’occasion pour des talents, émergents ou confirmés, de proposer des projets novateurs et 
surprenants. L’aspect collaboratif et pluridisciplinaire, en lien avec la thématique de l’année, sera un plus dans le choix 
des propositions.

L’OFFRE

D’une valeur de 15 000$, le Festival Mode & Design s’engage à offrir :

• Plage horaire de 30 minutes sur la scène principale;
• Coordonnateur logistique avant et pendant le Festival;
• Coordonnateur backstage durant votre plage horaire;
• Mannequins « casting sauvage »;
• Équipe maquillage-coiffure pour vos looks (jusqu’à concurrence de 20 mannequins);
• Habilleurs nécessaires au bon rendement de votre défilé;
• Gestion des demandes d’occupation de l’espace public; 
• Des ressources logistiques;
• Un accompagnement dans la création de partenariats (s’il y a lieu); 
• Une visibilité multi plate-forme de votre projet sur les différentes bases de promotion du Festival :
  Promotion sur le site web et les médias sociaux du Festival Mode & Design;
  Présence sur le dépliant imprimé du Festival Mode & Design;
  Présence sur les supports de communication imprimé sur le site du Festival (Quartier des spectacles);
  Relations de presse par l’équipe du Festival Mode & Design.

(BOURSE : Une bourse est en cours d’études pour le ou la  finaliste de la 20e édition du FMD. )
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LE DOSSIER

Le dossier doit être composé dans l’ordre : 

1)-Nom, coordonnées et titre du projet;
2)-Présentation du collectif (ou la marque, ou les artistes);
3)-Description du projet dans le contexte du Festival : texte descriptif du concept détaillant la direction artistique 
du projet, la mise en scène, les matériaux, (le) les choix musicaux, (le) les choix vidéos, les besoins techniques,  
(max. 500 mots); 
4)-Moodboard accompagnée d’une légende;
5)-Esquisse du projet (si besoin);
6)-Portfolio / lookbook (préliminaire);
7)-Dix (10) images représentant des réalisations antérieures;
8)-Curriculum vitæ version courte (max 1 page);

IMPORTANT 

1)-Votre demande doit être contenue dans un seul envoi (maximum 20 MB);
2)-Votre demande doit être contenue dans un seul PDF;
3)-Envoyer par wetransfer à l’adresse suivante : info@sensationmode.com

L’objet de votre courriel : DÉFILÉ_FMD2020_NOM DE LA MARQUE_PRÉNOM_NOM

Adressez votre courriel à l’intention de : PROGRAMMATION

Votre demande doit être nommée comme suit : DÉFILÉ_FMD2020_NOM DE LA MARQUE_PRÉNOM_NOM

4)-La première page du document PDF doit contenir uniquement et dans l’ordre : 
Prénom, nom, adresse courriel, téléphone, site web (si il y a), instagram (si il y a), facebook (si il y a) et le titre du projet.
6)-Aucun dossier papier ne sera accepté.

ÉCHÉANCIER

Dépôt du dossier  : 15 mars à minuit.
Sélection des quatre finalistes : Mars 2020 

AVRIL 2020 : Suite à l’acceptation de la proposition, une rencontre de démarrage aura lieu avec les équipes respon-
sables du FMD.

MAI 2020 : Le collectif soumettra une méthode de travail, un échéancier et une version définitive avec ou sans modifi-
cation, selon le cas.

Veuillez noter que les résultats seront transmis par courriel.
Au plaisir de recevoir vos propositions ! Bonne chance !
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