Manifestation d'intérêt
Avis pour les Entreprises/Designers haïtiens de la mode
Invitation à participer à DominicanaModa 2015 du 20 au 24 Octobre 2015
Santo Domingo, République Dominicaine

Introduction
La Caribbean Export Development Agency (Caribbean Export) dans le cadre du 10ème Fonds
Européen de Développent (FED), sous composante Commerce du programme bilatéral Haïti-DR,
participera à l'organisation de la DominicanaModa 2015 (DM2015) à Santo Domingo, République
Dominicaine.
La Caribbean Export participe activement au développement du secteur de Mode dans la région et
offre des opportunités telles que de retenir des parties prenantes pertinentes et encourager
l'intégration de tout le secteur à tous les niveaux. Durant les 10 dernières années, DominicanaModa
a grandi pour devenir une plate-forme importante pour l'Industrie de la mode de la région et en
tant que telle, fournit une grande occasion à l'émergence et aux couturiers établis dans les Caraïbes
pour exposer leur vision au niveau international et régional, faisant ainsi des Caraïbes, un endroit
connu, pour le design de Mode et la créativité.

Designers Haïtiens à DominicanaModa 2015
La Caribbean Export recherche des couturiers Haïtiens avec les collections complètes et
disponibles pour être showcased à DominicanaModa 2015 à Santo Domingo, République
dominicaine le 20-24 octobre 2015. Les créateurs choisis seront capables de participer à toutes les
activités tournant autour du DM 2015 et présenter leurs collections sur la piste.
Les créateurs designers doivent remplir le Formulaire de demande attaché via e-mail à Emily Kelly
(ekelly@carib-export.com) et Rosemise Romage (mromage@carib-export.com).
Les critères de base pour participer à DominicanaModa 2015 sont les suivantes :
Critères de Base
-Avoir au moins deux (2) ans d'expérience dans le secteur
-Avoir produit au moins deux (2) collections Complètes
-Avoir la capacité financière pour produire une collection complète
-Avoir la capacité requise pour la production d’une collection complète
-Designers /entreprises doivent être basés/siégés en Haïti
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Les Designers sélectionnés seront sollicités pour une entrevue à notre bureau Caribbean Export à
Port-au-Prince début Août ainsi que la révision des dossiers retenus.
Pour ces entrevues, les demandeurs devront présenter ce qui suit :
(1) Designer /Marque Dossier, qui inclut les informations suivantes:
(a) Curriculum Vitae (CV) du Designer;
(b) Anciennes Collections (photographies) ;
(c) La liste de participation aux défilés de mode locaux ou internationaux.

(1) Proposition de collection pour 2015 DM
(a) La collection doit inclure 15 modèles (Illustration ou photo) ;
(b) Présentation (photo) d’au moins 2 modèles confectionnes sur du tissus;
(c) Au moins 1 modèle doit être présenté physiquement.

LA DATE BUTOIR POUR LA SOUMISSION EST le lundi 27 juillet à 4 :30 (heure d Haïti).
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