
 
 

 
 
 
 
CONCOURS POUR HABILLEMENT DE PLAGE - LINGERIE - ATHLEISURE 
Un projet exclusif promu par MarediModa 
CANNES, PALAIS DES FESTIVALS 5 -6 – 7 novembre 2019 
 
Introduction et objectifs 
 
THE LINK est une compétition annuelle pour jeunes talents promu par le salon 
MarediModa (www.maredimoda.com), visant à encourager la créativité des jeunes 
étudiants de 100 écoles de mode européennes les plus prestigieuses dans le secteur de 
l’habillement plage, lingerie, athleisure. Le but est celui de donner de la visibilité et des 
opportunités de croissance professionnelle aux futurs créateurs de la mode et de 
promouvoir la culture bien que la créativité européenne dans la mode balnéaire, de la 
lingerie et athleisure. 
Le projet, organisé par MarediModa (le salon international dédié aux tissus, 
accessoires, dessins et à la confection à façon de l’habillement de plage, de sous-
vêtements et athleisure, qui se déroule une fois par an au Palais des Festivals de 
Cannes, France), prévoit la création d’une mini collection d’ habillement de plage ou 
lingerie ou athleisure réalisée avec des tissus élastiques (unis et imprimés, broderies et 
accessoires) fournis gratuitement aux finalistes par les producteurs (exclusivement) 
européens qui exposent à MarediModa. 
Le concours est gratuit et ouvert aux étudiants ou diplômés en design de mode 
provenant des écoles européennes (âge limite : 26 ans - année limite de naissance 1993). 
Les finalistes de THE LINK de passées éditions ne peuvent pas s’inscrire à nouveau. 
 
a) Secteurs du concours: 
 
Chaque étudiant devra choisir un des secteurs suivants : 

- SECTEUR HABILLEMENT PLAGE (réalisation d’une mini collection de  
4 vêtements balnéaires) 

-  
SECTEUR LINGERIE (réalisation d’une mini collection de  

4 vêtements lingerie) 
 

- SECTEUR ATHLEISURE (réalisation d’une mini collection de  
4 vêtements athleisure) 
 



 
 
b) Critères d'évaluation : 
Les projets qui participeront au concours évalués en fonction sur la base de : 
 
• faisabilité du projet  
• caractéristiques innovantes et mise en place 
• contenu de recherche et de mode 
• valorisation du tissu imprimé 
 
 
c) Comment participer: 
Chaque candidat devra envoyer les documents indiqués ci-dessous d’ici le 12 avril 2019: 
 
 1) le formulaire de participation doit être rempli dans chaque partie, signé et 
accompagné par une photo d’identité format passeport. La participation ne sera pas 
acceptée sans formulaire d’inscription.  
 
2) un « carnet projet » contenant : 
les sketches de chaque vêtement (4 modèles), sur le verso de chaque dessin on doit 
spécifier nom et prénom du jeune styliste. 
 
Chaque sketch doit être numéroté et le projet doit être accompagné par une description 
de l’esprit de la mini collection (moodboard), palette couleurs tissus, un CV 
détaillé. 
 
Toute demande de participation sera refusée si incomplète.  
 
Tous les documents doivent être arrivés chez nos bureaux d’ici le 12 avril 2019. 
Le matériau envoyé ne sera pas rendu mais gardé dans l’archive de THE LINK. 
  
Le documentation peut être envoyé sur papier ou en format électronique 
 
Si on enverra le dossier par poste, il faut l’adresser à : 
 
MarediModa – THE LINK 
Via Raimondi 1 
22100 Como (CO) 
ITALIE 
 
MarediModa prie les participants d’ envoyer leur dossier par courrier prioritaire, en 
indiquant sur le colis «documents». 
L'organisation ne pourra pas s’en charger de paiement des frais de douane ou postaux et 
par conséquence on se verra contraints à refuser le colis. 
Si vous envoyez le dossier en format électronique, nous vous prions d’utiliser 
uniquement https://www.wetransfer.com ou DropBox aux adresses 
umberto@amatostudio.com et info@maredimoda.com sélections 
 
 



d) Selection 
 
Premier Observatoire 
sera composé par professionnels de la mode sous l’ égide de MarediModa choisira les 
demi-finalistes. 
 
Jury final 
Le jury final, à caractère international, se composera de trois membres prestigieux du 
monde de la mode, qui évalueront les créations sélectionnées par le premier Observatoire. 
Le président du jury sera celui de MarediModa. Le jury final sélectionnera les finalistes 
pour chaque secteur du concours. 
 
 
SI ON EST SELECTIONNE… 
 
Demi-finalistes_ 
 
Au mois de Mai, le premier Observatoire examinera tous les projets reçus. Les résultats 
seront immédiatement publiés sur le site de MarediModa: www.maredimoda.com bien que 
sur la page facebook de THE LINK. Les demi-finalistes sélectionnés seront informés 
immédiatement. Chaque concurrent a le devoir et la responsabilité de communiquer ses 
contacts correctement et d'informer les organisateurs de tout changement pendant la 
compétition. 
 
On demandera aux demi-finalistes de réaliser un prototype correspondant au projet initial 
de participation. Les demi-finalistes recevrons de tissus pour d’ habillement de plage ou 
lingerie ou athleisure génériques (selon secteur du concours sélectionnée) pour la 
réalisation du prototype 
Le prototype devra être envoyé avant le 19 Juillet, 2019. 
 
Finalistes_ 
 
Les résultats seront publiés online sur le site www.maredimoda.com et sur la page THE 
LINK de facebook. Chaque finaliste sélectionnée sera immédiatement renseigné, de plus, 
MarediModa enverra une sélection de tissus les plus proches possibles au projet original 
pour la réalisation d’une mini collection de 4 vêtements (les finalistes seront en mesure 
d'intégrer la collection avec leurs tissus et accessoires). 
 
Chaque Finaliste sera invité à Cannes (frais de voyage et de séjour seront pris en charge 
par MarediModa) à MarediModa, le salon international des producteurs des tissus, 
accessoires, dessins et production à façon. 
 
L'exposition se déroulera à Cannes du 5 au 7 Novembre 2019 (Le programme de 
l'événement sera annoncé en temps voulu). Les 4 finalistes par chaque section du 
concours seront présentes et chacun aura à disposition son propre stand pour l’exposition 
de leurs créations. 
Les finalistes seront votés par les visiteurs et par un jury technique présent sur le salon. 
Le 8 novembre se déroulera la cérémonie officielle de la remise des prix pendant laquelle 
on annoncera et remettra les prix aux vainqueurs, qui seront présentés à la presse, aux 



brands et aux bureaux de style. Un défilé des mini collections présentera au publique les 
créations des jeunes stylistes finalistes. La soirée sera bien documentée par un service de 
photo et vidéo suit par un communiqué de presse dédié à l’événement. 
     
Pendant les 3 jours du salon, on réalisera un photoshooting professionnel des vêtements 
des jeunes stylistes. 
 
 
PRIX: 
On sélectionnera 2 vainqueurs par chaque catégorie (habillement de plage/lingerie 
/athleisure). 
Le second va gagner un prix de 500 € tandis que le premier recevra un prix de 
1000 € (à payer par virement bancaire par 31/12/2019) 
 
Deux des finalistes auront l’opportunité de faire un stage dans une entreprise 
partenaire du concours. 
 
De plus, chaque  finaliste aura  l'occasion de participer au salon du maillots de 
bain «Immagine Italia by Mare d’Amare, en programme au mois de Juillet 2020 
à Florence. Dans cette occasion, pendant les défilés de plus importants brands 
internationaux du secteur, les jeunes stylistes présenteront sur la passerelle 
une nouvelle collection (4 vêtements) ou la même du salon de Cannes. 

 
 
 
Signature par acceptation de ce règlement 
 
______________________________________________ 
 
Pour tous renseignements, veuillez contacter : 
Franco Taiana 
franco@maredimoda.com 

 
 

     join us on 

 


