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Après une édition annulée, reportée plusieurs fois et transformée en «édition spéciale taillée sur mesure», 
L’Effet Mode se remet en beauté pour 2022. 
 
L’Effet Mode ? C’est un festival unique en son genre qui réunit depuis 2014 au milieu du printemps les 
mondes de la mode et des arts : spectacles, ateliers, installations, expositions, vidéos, la programmation fait 
la part belle à la diversité, la nouveauté et aux styles dans un environnement naturel, sans voiture, au bord 
de l’eau. 
 
Activité phare de L’Effet Mode, le concours C’est moi le patron ! propose à des créateurs de détourner un 
patron-modèle du magazine Le Petit Écho de la Mode pour l’interpréter de façon contemporaine. Le public 
peut voter pour sa création préférée tandis qu’un jury de professionnels de la mode et des arts exerce son 
œil critique pour désigner trois gagnants. 
 
Au programme : défilés de mode, un salon des créateurs, le concours C’est moi le Patron ! des spectacles, 
des installations, des expositions, des performances, des ateliers… Un festival gratuit pour de beaux 
moments en famille et entre amis ! 
 
Pour 2022, nous nous espérons donc réaliser une édition pleine de vie avec une programmation riche et 
variée grâce à vos participations mais celle-ci restera a sous réserve de modifications liées notamment au 
contexte sanitaire. 
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L’Effet Mode  
- 9ème édition du 20 au 22 mai 2022 - 

 
Demande de participation 

 
 

INFORMATIONS GÉNÉRALES 
 

 
Date à laquelle vous remplissez ce formulaire : ……………………………………………………………………………………………. 
 
 
Nom et Prénom de l’exposant : ……………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
Nom de l’enseigne (uniquement pour les professionnels) : ………………………………………………………………………….. 
 
 
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
CP : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
Commune : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
Téléphone : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
Mail : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
Site web (uniquement pour les professionnels)  : ………………………………………………………………………………………… 
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SALON DES CRÉATEURS 
 

Avec 5000 visiteurs sur le week-end, le salon des créateurs est le lieu où les professionnels se rencontrent et 
communiquent sur leur travail. 
 
Contribuez à cet évènement en présentant vos créations avec une thématique mode (vêtements, bijoux, 
accessoires,…) et bénéficiez d’un emplacement de 3*2 mètres comportant une alimentation électrique.  
 
Emplacement vide au tarif de 30€ uniquement.  
 
Inscriptions ouvertes jusqu’au 22 octobre novembre 2021, sélection des candidats sur dossier.  
 
Type de créations : 

   Bijoux 

   Vêtements 

   Accessoires 

   Autre (préciser) : ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Tarifs pratiqués : ………………………………………………………………………………………………………...................................... 
 
Descriptif de vos créations : 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………...…………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………...…………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………...…………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………...…………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………...…………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………...…………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………...…………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………...…………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………...…………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………...…………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………...…………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………...…………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………...…………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………...…………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………...…………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………...…………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………...…………………… 
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CONCOURS « C’EST MOI LE PATRON ! » 
 
Concours ouvert aux professionnels et aux amateurs. 
 
Le principe ? Vous inspirer d’un même patron-modèle du Petit Echo de la Mode choisi par l’équipe et le 
détourner ! Ce qui veut dire qu’on peut faire d’une robe un pantalon, un short, ou une combinaison, ou 
encore un manteau… carte blanche à votre imagination ! Ce patron-modèle sera le même pour tous les 
candidats et il devra être le support de votre création.  
 
Chaque participant prendra en charge l’installation et le matériel pour exposer sa création. 
Les créations devront être exposées sur mannequin fixe et sans mise en scène. 
Les créations seront disposées selon une scénographie établie par l’organisateur et chaque exposant aura 
un emplacement et un numéro tiré au sort. 
 
En fonction des mesures sanitaires, une déambulation pourra être proposée durant le festival. 
Chaque création devra alors être portée par une personne désignée par le participant qui déambulera parmi 
le public et le jury durant une heure.  Les créations seront ensuite replacées sur les mannequins fixes. 
 
Prix décernés le dimanche 22 mai : 
Premier prix : 1000€  
2ème prix : 500€ 
3ème prix : 250€ 
Prix amateur : sac cadeau 
Prix du public : sac cadeau 
 
Inscriptions ouvertes jusqu’au 22 octobre 2021, sélection des candidats sur dossier. 

Descriptif de vos créations : 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………...…………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………...…………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………...…………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………...…………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………...…………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………...…………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………...…………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………...…………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………...…………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………...…………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………...…………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………...…………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………...…………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………...…………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………...…………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………...…………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………...…………………… 
 
 
 



5/6 
 

DEFILES 
 
Les défilés sont une vitrine pour les équipes sélectionnées.  
Organisés dans des conditions techniques optimales dans notre salle de spectacles et avec le souci d’un 
grand confort pour les mannequins aussi bien que pour le public, ces défilés sont des moments où les 
créateurs rencontrent le regard du public avec une large opération de communication.  
 
Le défilé devra être d’une durée de 20 minutes et notre demande est d’organiser un défilé dynamique 
(déplacements des mannequins, interventions d’artistes, …) 
 
La coordination des intervenants est à votre charge (mannequins, coiffeur, ..) 
De notre côté, notre régisseur sera entièrement dédié aux défilés et s’organisera avec vous pour caler le son 
et la lumière. Le plateau est une scène avec un parquet revêtu d’un tapis rouge qui pourra servir de tracé 
aux mannequins. Le plateau fait 119 m² et vous pouvez poursuivre le défilé dans l’allée centrale de la salle 
de spectacles. Deux loges avec portants et miroirs seront également mis à votre disposition.  
Enfin, une aide financière de 500€ vous sera également apportée si votre équipe est sélectionnée.  
 
Afin de concentrer le public et de ne pas avoir de débordements, les défilés seront accessibles au public pour 
une somme modique (2€ par personne). 
 
Inscriptions ouvertes jusqu’au 22 octobre 2021, sélection des candidats sur dossier. 
 
Descriptif de vos créations : 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………...…………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………...…………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………...…………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………...…………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………...…………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………...…………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………...…………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………...…………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………...…………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………...…………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………...…………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………...…………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………...…………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………...…………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………...…………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………...…………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………...…………………… 
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PARTICIPATION 
 

Je souhaite participer au : 

   Salon des créateurs (expo-vente) 
 

   Concours « C’est moi le patron ! » 
 

   Défilé 
 
La participation aux trois activités est réalisable si une permanence est assurée au salon des créateurs (le 
stand restant sous la responsabilité du créateur pendant les horaires d’ouverture au public). Un service de 
gardiennage sera assuré du vendredi soir au dimanche matin. Les exposants au salon et les participants au 
concours peuvent donc laisser leurs créations sur place. 
 
Afin de permettre à l’équipe d’organisateurs de sélectionner les candidats qui participeront à cette édition 
de L’Effet Mode, merci de nous envoyer des photos/visuels de vos créations et tout autre document de 
présentation. 
 

 
Vous pouvez envoyer votre dossier de participation complété : 

 par mail à l’adresse : anais.babin@leffarmor.fr  

 par courrier à l’adresse :  
Leff Armor communauté - Le Petit Echo de la Mode 
Moulin de Blanchardeau 
22290 Lanvollon 

 en main propre au Petit Echo de la Mode du mardi au samedi de 10h à 12h et de 14h à 17h 
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