
                     
 
 
 
 
 
 
 

FICHE D’INSCRIPTION 
 

CONCOURS 
& 

RENCONTRES PROFESSIONNELLES 
 

“Autour du Chapeau !” deuxième édition - 2018 
 
 
Naissance d’ « Autour du chapeau ! » 
 
L’idée a germé en 2015 autour d’un défilé de mode et de trois créateurs passionnés : une modiste, un artisan 
gainier et un compositeur d’événements. 
Comment faire découvrir des métiers d’art de la mode dans notre région? Modiste, plumassier, dentellière, 
bottier, gainier, formier, éventailliste ; tous acteurs du sur mesure et amoureux des belles matières?  
Pourrions-nous nous rassembler autour de rencontres professionnelles et de rendez-vous grand public ? 
 
 
Sur mesure, modiste, métiers d’art de la mode 
 
La première édition en avril 2017 a permis de réunir une vingtaine de professionnels venus de toute la France et même 
du Japon. La modiste de l’Opéra de Paris nous a fait l’honneur de sa présence et a accepté d’être notre ambassadrice 
prestigieuse pour les années à venir. 
Nous souhaitons installer ce nouvel événement à La Baule pour un premier cycle de trois années de 2018 à 2020. Cet 
événement trouvera alors un rayonnement national voir international. 
Les créatrices Nelly Bichet et Catherine Roncin partagent un espace de création et une boutique intitulé « DUO Sacs & 
Chapeaux à La Baule. Avec le concours de l’Agence inventive - compositeurs d’événements, ils ont imaginé ces 
rencontres nationales des métiers du sur mesure. 
Des savoir-faire rares et précieux à partager, à faire découvrir dans un écrin de sable fin, de pins et de grands hôtels. 
 
 Premier temps fort 
un CONCOURS et son EXPOSITION à La Chapelle Sainte Anne de La BAULE 
 
Le thème : « Destination balnéaire » 
 
Du 17 février au 11 mars 2018 « Autour du chapeau » vous propose une exposition consacrée aux accessoires de la 
mode : pièces uniques des métiers d’art. 
L’exposition mettra en scène 30 pièces sélectionnés issus du concours pour un voyage dans l'univers des destinations 
balnéaires représentatives d'un certain art de vivre en bord de mer. Nous agrémenterons cette scénographie de 6 
pièces de prestige issu des Opéras de France. 
Trois prix seront décernés : le grand prix, le prix spécial, le prix du public. La dotation des prix est en cours d’élaboration. 
 
Les 30 pièces sélectionnées participeront fin avril au défilé-spectacle dans un grand hôtel suivi d’une vente et d’un 
cocktail dinatoire. 
 
Second temps fort 
Les rencontres nationales du sur mesure 
 
Avec ce rendez-vous annuel, fin avril 2018, les professionnels ont l’occasion de se retrouver dans les meilleures 
conditions possibles et présenter leur travail, leur démarche à leurs pairs et à un large public. 
Plusieurs spécialistes interviennent pendant les tables rondes professionnelles sur des thèmes variés : communication, 
marketing, gestion, ressources matières, créativité… 
Un déjeuner réseau permet de consolider des relations d’artisans travaillant souvent seul. 



 A partir du vendredi, les professionnels pourront se former, aborder des problématiques récurrentes aux artisans du sur 
mesure et des métiers d’arts de la mode. Les multiples occasions de rencontres pour le tissu économique local et les 
créateurs venus de toute la France conforterons ces professionnels du secteur dans leurs activités. La journée de 
samedi fera une large place au Salon, conférence et défilé spectacle, tandis que la journée de dimanche proposera des 
rencontres, ateliers conseils et un tea-time. 
 
Salon et rendez-vous grand public 
Le sur mesure un luxe accessible 
 
La Baule est un écrin et un terrain de jeu idéal pour créer de belles images autour de beaux métiers. Une destination 
connue dans toute la France pour créer un événement moderne et créatif. Les lieux ne manquent pas : la plage, la forêt 
de pin, les beaux hôtels ou restaurants et les villas entre autres. Partager de beaux moments dans de beaux endroits 
est notre leitmotiv qui plaît aux professionnels comme au grand public. 
Nous souhaitons permettre à tous de trouver un temps fort à sa mesure, adapté à chaque personnalité. 
Un tea time chapeauté, un pique-nique sur la plage, un défilé spectacle, un salon original, une conférence, des 
tables rondes… 
Pour sa première année, le salon « Autour du chapeau » adoptera un concept original avec la présence de 30 à 40 
créateurs sélectionnés, artisans d’Arts de la mode et fournisseurs. Il offrira des temps distincts : présentation de 
produits, vente, ateliers conseils, rencontres B to B ou B to C et des moments de convivialité. 
 
DEMANDEZ LE PROGRAMME 
 

« Autour du chapeau ! » Les 27,28 et 29 avril 2018 à La Baule 
 
Le programme est en cours d’elaboration. Nous souhaitons donner à ces trois jours une couleur à la fois professionnel 
(table ronde formation), conviviale et grand public (repas pro, tea time, defile spectacle, salon de ventes et ateliers 
conseils, pique-nique sur la plage, etc…). Nous privilégions les beaux endroits pour mettre en valeur nos beaux métiers! 
 
Vendredi 27 avril 2018 : 

Ø 10 h      : table ronde « métiers du sur-mesure, artisanat d’art, s’inspirer des stratégies marketing » 
Ø 13 h      : déjeuner dans un grand Hôtel Barrière 
Ø 15 h      : conférence « les métiers du sur mesure aujourd’hui entre rêve et réalité, entre haute couture et 

luxe accessible » 
Ø 18 h 30 : Tea-time chapeauté  

Samedi 28 avril 2018 : 
Ø 9h à 11h Installation du salon / ateliers conseils dans une Villa de la Baule (photo non contractuelle) 
Ø 11h à 18h  salon / ateliers conseils 
Ø 19h00 Défilé spectacle - vente aux enchères - remise des prix suivi d’un cocktail dînatoire 

 
Dimanche 29 avril : 

Ø 10 h à 13 h salon / ateliers conseils dans une Villa de la Baule 
Ø Apéro sur la plage ou à la villa (suivant le temps) 
Ø Pique-nique chapeauté et surprises 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FICHE D’INSCRIPTION 
 

CONCOURS 
& 

RENCONTRES PROFESSIONNELLES 
 

“Autour du Chapeau !” deuxième édition - 2018 
 
 
 
Nom et prénom :  ……………………………………………………………………………………………… 
 
Adresse :  ……………………………………………………………………………………………… 
  ……………………………………………………………………………………………… 
 
Vous êtes un(e) professionnel(le) du sur-mesure dans les métiers de la mode : OUI – NON 
 
Votre métier : ………………………………………………………………………………………………………… 
Votre type de produits : …………………………………………………………………………………………………… 
 
Numéro de SIRET :  …………………………………. Votre statut juridique : ……………………………… 
 
Merci de joindre votre copie de carte aux registres des métiers, ou extrait K-Bis, ou numéro Maisons des artistes. 
 
Téléphone portable : ………………………… Téléphone fixe : ………………………………………. 
Mail :   ………………………………………………………………………………………………… 
Site internet et réseaux sociaux :   
Site internet  ………………………………………………………………………………………………… 
Facebook ………………………………………………………………………………………………… 
Twitter   ………………………………………………………………………………………………… 
Instagram  ………………………………………………………………………………………………… 
Autres   ………………………………………………………………………………………………… 
 
Pour le site internet de l’événement, la presse et les réseaux sociaux : 
Merci de nous adresser par mail à contact@autourduchapeau.com 
Votre portrait – photo en jpeg – 300 dpi 
Votre biographie en quelques lignes 
Vos produits – 2 à 3 photos 
Votre revue de presse sélective : 2 articles (jpeg – 300 dpi) 
 
Souhaitez-vous être logé chez l’habitant ?   OUI  NON 
Si oui 
Jour d’arrivée : ………………………… Jour de départ : ……………………………………………….. 
Nombre de nuitées : ……………………………. 
(les petits déjeuners seront offerts par votre hôte – Merci de prévoir un petit cadeau en retour.) 
 
Votre moyen de transport pour vous rendre à l’évènement 
AVION    TRAIN    VOITURE 
 
Votre ville d’arrivée : La baule (Gare TGV) / Saint-Nazaire  
 
Si vous venez en voiture, accepteriez-vous de covoiturer pendant l’évènement  OUI NON 
 
 
 
Pour le concours : 
 
Les pieces éligibles cette anée sont les ACCESSOIRES DE MODE  tels que : chaussures, gants, éventails, sacs, 
chapeaux, parures, étoles, etc… Date limite de réception des pièces : le vendredi 2 février 2018. 
 
Le thème imposé est : DESTINATIONS BALNEAIRES 
 



- Nom de la pièce exposée : ………………………………………………………….. 
- Description des matériaux utilisés : ………………………………………………… 
- Savoir-faire ou technique particulière : …………………………………………….. 
- 1 photo de la pièce (portée si possible) 
- Valeur de la pièce : …………………………………………………………………… 

La présentation des créations sera scénographiée par l’Agence Inventive dans un souci d’unité esthétique. 
 
Les créateurs présents à l’événement d’avril repartiront avec leur pièce à l’issue de la remise des prix. Les pièces 
restantes seront renvoyées à leur propriétaire (15 euros pour la France, 25 euros pour l’Europe et 45 euros pour 
l’Asie et l’Australie). 
 

Pour le défilé spectacle : 
Préciser la taille de votre création. “Autour du chapeau!” s’engage à mettre en valeur le mieux possible les créations 
confiées et reste seul décisionnaire de la silhouette présentée. 
 
Pour le salon : 
Ce salon se dérouléra au coeur de notre événement dans une villa de La Baule.  
Les inscrits aux rencontres professionnelles bénéfieront d’une présentation de leurs créations (2 à 3 pièces) dans la villa 
à l’espace “comptoirs des créateurs”.* 
Il est aussi possible de louer un espace plus grand de 2 à 4 mètres linéaires voir conditions ci-dessous. (un exemple de 
villa, photographie non contractuelle) 
 
FRAIS D’INSCRIPTION : (chèque à l’ordre de l’association DYNAMO) 
 
1/ CONCOURS : 35  €  + option frais de port  O 15 euros pour la France, O 25 euros pour l’Europe et O 45 euros 
 
2/ RENCONTRES PROFESSIONNELLES (27, 28 et 29 avril 2018) : 150 euros 
Ce tarif comprend la formation/table ronde, le repas pro, le cocktail dinatoire du defilé, le comptoir des créateurs* au sein 
du salon, le pique-nique et le tea time. Il permet de bénéficier également d’une page sur le site internet 
www.autourduchapeau.com et de l’ensemble de la communication. 
 
3/ LE SALON  
Vous disposerez d’un espace de vente de 2 à 4 m linéaire avec parois bois et tissu. L’avancée de votre 
stand ne devra pas dépassé 0,90 m. Votre stand sera surveillé (si besoin) pendant votre absence pour 
une vendeuse professionnelle et des bénévoles.  
Tarifs :  
2 ML : 200 € reserve aux créateurs 
3 ML : 290 € 
4 ML : 380 € 
 
4/ L’INSCRIPTION “1+2+3” EST AVANTAGEUX 
 
CONCOURS + RENCONTRES PROFESSIONNELLES + SALON 2 ML = 35+150+200= 385€ soit 325€ 
CONCOURS + RENCONTRES PROFESSIONNELLES + SALON 3 ML = 35+150+290= 475€ soit 425€ 
CONCOURS + RENCONTRES PROFESSIONNELLES + SALON 4 ML = 35+150+380= 565€ soit 525€ 
 
5/ CHOIX LIBRE 
exemple : concours seul, concours+rencontres, etc… 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
MERCI DE NOUS RETOURNER VOTRE DOSSIER D’INSCRIPTION AINSI QUE VOTRE REGLEMENT  

AVANT LE 10 JANVIER 2018 
 

Association DYNAMO c/o Le Garage – 40 rue des Halles – 44600 Saint Nazaire 
Pour tout renseignement : 0240423379 – contact@autourduchapeau.com 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
Retrospective en images de l’édition 2017 


