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HORS SITE &
AFTER PARTY
HORS SITE &
AFTER PARTY

- GUIDE -

APPEL À PROJET



01.
À PROPOS

MAD Festival  (Qui était Festival Mode+Design) est le 
leader en mode, arts et divertissement au Québec 
depuis 23 ans. 

Cet événement est le plus grand happening du 
genre à ciel ouvert en Amérique du Nord. Plus de 550 
000 festivaliers y sont attendus cette année.

MAD Festival est une véritable manifestation 
urbaine qui donne vie au monde complexe et créatif 
de la mode et du lifestyle. 

Chaque année les esprits les plus influents du 
moment se réunissent pour célébrer, collaborer et 
façonner la culture de la mode actuelle à travers des 
performances uniques, des arts, de l’innovation, du 
style, des talks inspirants, de la cuisine, de 
l'activisme et de l'éducation. 



02.
L’APPEL

Créatifs et créateurs d’influence, de marque, 
de party, de musique et d’art. 
Vous avez le goût de dévoiler le processus 
créatif derrière vos réalisations ? D’ouvrir les 
portes de vos  ateliers et mettre en valeur vos 
créations ? De réaliser un happening ou un 
after party au Festival?

Cet appel est l’occasion de proposer un hors 
site, une visite d’atelier, une performance 
originale, décalée et surprenante qui sera 
incluse dans la programmation du festival. 
Le public aura la chance d’aller à la rencontre 
des créatifs dans leurs lieux de création, ou de 
fêter après le festival .  



03. 
QUI PEUT 
PARTICIPER ?

Tous les créatifs inspirés, les 
designers de mode, les artistes, 
les performeurs, les 
influenceurs qui ont un rapport 
direct ou indirect à la mode 
et/ou au lifestyle.



04. 
INSPIRATION



05. 
L’OFFRE
1  - Aide à la mise en place de votre projet dans le contexte du festival.
2 - Coordination et logistique.
3 - Mannequins 
4 - Visibilité exceptionnelle multi plate-forme. 



06. 
PARTICIPER

1 - Bien lire ce guide de 
participation > Ici lien vers 
notre site web PARTICIPEZ

2 - Remplir le (lien)
FORMULAIRE D'INSCRIPTION 

3 - Téléverser votre 
DOSSIER DE PARTICIPATION*
dans le formulaire 
d'inscription.

https://festivalmodedesign.com/participez/
https://airtable.com/shrDSMZrkq74LXvJj


PAGE 1 : Titre du projet, Prénom , Nom, 
Nom d’artiste ou du collectif.
PAGE 2 : Présentation (du créatif, du 
collectif, etc.).
PAGE 3 : Description du projet dans le 
contexte du Festival : 
texte descriptif de votre projet, détaillant la 
mise en place, la direction artistique (max. 
500 mots). 
PAGE 4 : Plan / Moodboard 
(Accompagnée d’une description, pour 
comprendre votre concept)
PAGE 5 : Portfolio (Max 10 images de vos 
réalisations)
PAGE 6 : CV (1 page max)

07. 
L’ORDRE DE
VOTRE 
DOSSIER



08. 
IMPORTANT

> Votre dossier doit être contenu dans un 

seul envoi, en PDF (max 150 Mo).

> Téléverser votre PDF dans le formulaire 

d'inscription.

> Votre dossier (PDF) doit être nommé 

comme suit : 

NOM DE L’APPEL À PROJET_MAD FEST 

23_NOM DU CRÉATIF(ou de la marque)

> Nous n’acceptons pas les wetransfer.

> Nous n'acceptons pas les envoies par 

courriel.

> Merci de vous assurer que votre document 

est bien lisible. 



09. 
DATES
> Dépôt du dossier jusqu’au :  Dimanche 30 Avril 2023 à 00h00.

> Sélection des finalistes : Semaine du 01 Mai 2023

> Veuillez noter que les résultats seront transmis par courriel Mai 2023

> Questions : programmation@sensationmode.com 



AU PLAISIR 
DE RECEVOIR VOS PROPOSITIONS ! 


