
FASHION WEEKEND 2017
07 - 09 AvrIl

AppEl à pArtIcIpAtION créAtEurS 

Début avril, DMA organise une deuxième édition du Fashion weekend à Rennes. Cette année nous 
souhaitons associer les boutiques de créateurs et des commerçants (coiffeurs, hôtels, restaurants...). 
Défilés, ateliers, parcours à travers la ville.

Vous êtes créateurs/créatrices d’accessoires, prêt à porter homme, femme, enfant. Nous 
vous proposons de participer à ce rendez-vous de la créativité à Rennes.
 Votre participation financière de 100€  donne accès à :

 > Défilé 4 mannequins, samedi soir à partir de 19h30 à l’Hotel Pasteur

 > Défilé de ces même mannequins le dimanche en journée sous format tableau à
              l’Hôtel Pasteur   
                
 > Présentation de vos collections au choix : 
               - au marché de créateurs de DMA galerie vendredi-dimanche (10 personnes)
               - dans un lieu partenaire du centre ville vendredi-dimanche (à venir)
               - au marché de créateurs de l’Hotel Pasteur samedi 10h-22h & dimanche 11h-18h 
               (12 personnes)



INFOrMAtIONS IMpOrtANtES 

DéFiléS samedi 
Organisation générale
L’Hôtel Pasteur dispose de plusieurs pièces très vastes. En accord avec ces  espace nous avons 
imaginé un événement multiple, vivant, convivial. DMA assure le bon déroulement de la manifesta-
tion : communication, accueil des créateurs et du public, préparation de l’espace, mise en lumière, 
musique....

- Chaque créateur prend en charge l’organisation de la repésentation de sa marque : trouver ses 
mannequins en amont, les briefer, les habiller, les maquiller, les coiffer. 

- Créateurs d’accessoires? libre à vous de vous associer ou non avec le/les créateur(s) de prêt à 
porter de votre choix afin d’associer la présentation de vos bijoux/ accessoires à leurs tenues. Il sera 
nécessaire de nous indiquer les binomes, trinomes de créateurs éventuels en amont.
Nous annoncerons via une projections en live, les marques sur le ‘podium’.

- 4 mannequins mais plusieurs passages : un ordre stricte de passage des marques est établi 
par nos soins. 4 par 4 les mannequins défilent. Lorsque que la première vague de passage est 
finie (compter 20mns), une deuxième vague de passage, puis une troisième permettrons à chaque 
créateur de presenter 3 fois leurs 4 looks.  Le but est que les defilés durent plus longtemps mais 
que les spectateurs soient libres d’aller et venir (boire un verre, regarder la persformance du food 
designer, deguster, dehambuler au milieu des 12 stands de créateurs... Des rangés de sièges bancs, 
délimiterons bien entendu un bel espace pour le passage des mannequins.

- Vous souhaitez ‘partager’ des mannequins? Libre à vous de vous organiser comme vous le 
souhaitez entre vous, cependant rappelons-le, le mot d’ordre est la FluiDité. les créateurs venant 
de plus loin peuvent nous demander de les mettre en contact avec des mannequins de Rennes. 

- Une large pièce avec moquette, sera utilisée en partie par les stands des 12 créateurs, en partie 
comme espace détente, préparation pour les mannequins. Canapés, portants. Ces deux parties 
seront visiblement distinctes. Le mieux reste cependant que les mannequins arrivent prêt(e)s et qu’il 
faille simplement faire des retouches.

-Deux répétitions générales seront prévues le jour même : une le samedi matin avec la première 
moitié des créateurs, l’autre en debut d’apres midi avec la seconde moitié des cérateurs.

VENTES (vendredi) samedi dimanche
Chaque créateur effectuera la mise en place de son stand sur son lieu d’exposition et assurera 
la permanence, l’encaissement, le tout en fonction des arrangements propres aux différents lieux 
d’accueil. Rappel : l’Hotel Pasteur n’est pas ouvert vendredi, les créateurs qui y exposent montront  
leur stand avant 10h le samedi. Ventes jusque 22h.

Pour tout désistement de dernière minute (2 semaines avant la date de l’évènement) nous n’assu-
rerons pas le remboursement de votre participation.



pArtIcIpEr
J’envoie une candidature avant le 20 février à info@dmagalerie.com : texte de présentation, liens, 
logo en HD, photos,  lieu d’exposition souhaité.
Plus vous envoyez votre candidature tôt, plus vous avez de chances de voir votre lieu d’exposition 
de prédilection validé. Le choix final de la répartition des créateurs entre les marchés de créateurs 
ou boutiques nous revient dans la mesure ou nous devons répondre à des exigences & contraintes 
de la part de l’Hôtel Pasteur.

Une fois que nous avons validé votre participation par simple retour de mail positif,  envoyez-nous 
votre payement au plus vite afin de valider définitivement votre participation. Chèque de 100€ à 
l’ordre de «DMA» à envoyer : DMA galerie, 33 rue Jea Guéhénno, 35700 Rennes.

iNFORMAtiONS | CONtACtS
Isaure 06 69 33 50 12
info@dmagalerie.com

Le créateur s’engage :

+ à s’assurer des dommages qu’il pourrait causer à des tiers.
+ à être présent ou à se faire représenter pendant toute la durée de la vente. 

(L’association ne garantit pas l’exposant contre le vol ou la détérioration des objets lui appartenant, 
que ce soit durant les heures où la manifestation est ouverte au public ou même en dehors d des 
heures ouvrées


