
CONCOURS
MODE UPCYCLÉE

Saison 3
"SEINE-SAINT-DENIS STYLE"

Vous avez entre 18 et 25 ans
 et un lien fort avec la Seine-Saint-Denis ? 

 

Laissez parler votre créativité et créez votre
vêtement upcyclé, 

pour accéder directement aux oraux de la Casa 93, la
formation de mode libre, gratuite et engagée !

&

Concours ouvert 
du 9 mars au 14 avril 2023, à minuit 



Une formation de mode éthique et engagée :
Portée par l’association Modafusion, la Casa 93 est une
formation de mode gratuite, libre, engagée et sans
condition de diplôme.
Le programme permet de découvrir, d’expérimenter et
d’orienter les élèves des promotions pour découvrir
l’univers de la mode et des métiers des industries
créatives.

Casa93 Pulse
La Casa93 ouvre un nouveau programme : La Casa93 Pulse, une formation gratuite, courte,
en présentiel pour apprendre à créer du contenu et remplir son dossier de candidature.
Cette formation s’adresse unique aux jeunes infra-bac (sans bac) et elle dispose de 20
places. La formation débute en mai et se termine en juillet. Elle s’articule autour de cours
du soir, de visite culturelle et de modules techniques le samedi.

Programme : 
1er Cycle : La Découverte - 9 semaines (de mai à fin juin) de découverte de sujets, outils &
techniques de création: modules thématiques hebdomadaires & visites culturelles
2nd Cycle : L'Orientation - 2 semaines d'entretiens individuels pour trouver sa formation.
3ème Cycle : Le Mentoring et Jury - Mentoring & Jury de fin de formation.
Réalisation d'un dossier d'inscription pour candidater dans l'école de vos rêves.

Casa 93

Le cursus de la Casa 93
La formation se déploie sur 18 mois, de fin septembre 2023 à début 2025,
autour de trois temps : 
- La découverte (expérimentation de différents médiums artistiques pour
se découvrir, soi et son univers) ;
- L'expérience (création de la collection collective et réalisation des projets
spéciaux en collaboration avec des marques) ;
- L'orientation (un accompagnement pour la suite des études, la recherche
de job ou la création d'une marque, d'une association, etc.). Ces derniers
mois sont dédiés à l'accompagnement et à l'insertion professionnelle, par
des rendez-vous adaptés aux emplois du temps des élèves. + un stage
obligatoire dans le milieu de la mode, de 2 à 6 mois.

Cette formation, non reconnue par l'Etat, est cependant reconnue par les
professionel·le·s et est un tremplin pour amorcer son entrée dans le monde
de la mode.
Depuis 2021, la Casa93 est certifiée Qualiopi, certifiant la qualité de la
formation. 



Donner à voir la vitalité du territoire : La marque de territoire du
Département créée en 2016 met en lumière toutes les initiatives positives en
Seine-Saint-Denis, en s'appuyant sur un grand réseau d'ambassadrices et
ambassadeurs du territoire. Deux focus principaux : l'émergence de talents
et la valorisation du "Made in Seine-Saint-Denis" !

La Casa 93 et le IN Seine-Saint-Denis souhaitent faciliter l'accès aux jeunes
du département à un parcours mode et créatif.

Pour la Casa 93, plusieurs objectifs : 
- Identifier et former les talents dans le domaine de la mode et de la
création ; 
- Stimuler les étudiants pour une création engagée en Seine-Saint-Denis
- Valoriser les talents et les introduire sur le marché du travail.

Pour le IN Seine-Saint-Denis, plusieurs objectifs : 
- Faire découvrir, valoriser les nouveaux talents de demain et encourager la
création Made in Seine-Saint-Denis ; 
- Montrer toute la diversité et la créativité des actrices et acteurs de la mode
sur le territoire ; 
- Encourager une réflexion sur la valorisation des déchets et des matériaux
issus du réemploi

Le In Seine-Saint-Denis

Le pourquoi du concours

Une mode "Made In Seine-Saint-Denis" ? 
C'est une mode engagée et un réseau d'actrices
et acteurs qui se rejoignent autour de valeurs
responsables, solidaires, multiculturelles... Et
créatives ! 
Retrouvez l'ensemble du réseau sur
mode.inseinesaintdenis.fr

http://mode.inseinesaintdenis.fr/


RÈGLEMENT
SAISON 3

Pour cette troisième édition du concours, la Casa 93 et le In Seine-
Saint-Denis, la marque de territoire du Département, s'associent de
nouveau pour valoriser l'émergence de talents et la création "Made In
Seine-Saint-Denis". 

INSPIRÉ·E ET ENGAGÉ·E ? CRÉEZ VOTRE PIÈCE
UPCYCLÉE ! 
CE CONCOURS OFFRE LA POSSIBILITÉ D'INTÉGRER LA 7E
PROMOTION DE L'ÉCOLE ! 

LA THÉMATIQUE
"SEINE-SAINT-DENIS STYLE"

Que vous inspire la Seine-Saint-Denis ? 
Pour cette saison 3, traduisez-nous, par la création d'une
pièce, la vitalité de notre territoire ! 

Les règles du jeu ? 
- Sujet d'inspiration : la Seine-Saint-Denis ! Qu'est-ce que ce territoire
représente pour vous ? Quelles énergies, quelle créativité, quel héritage ?
A vous de nous illustrer notre département par une pièce : donnez-nous
à voir votre Seine-Saint-Denis en une création, et présentez-nous votre
démarche ! 
- Évidemment, les matériaux utilisés pour votre pièce doivent être issus
de l'upcycling : il s'agit de récupérer des matériaux et tissus pour
fabriquer une nouvelle création ! 



P A R  V I D É O

PAR DOSSIER TEXTE

COMMENT CANDIDATER

1° Préparez-nous un petit texte de présentation que vous pouvez
illustrer avec ce que vous voulez : dessin, photos... (6 pages max !) 

2° Ajoutez à votre dossier : 
- 5 photos de votre pièce ; 
- comment vous contacter (Nom, prénom, n° de téléphone, email...
ce que vous voulez, mais qu'on puisse vous retrouver !)

3° Et envoyez le tout (plusieurs options) : 
- par email (via in@seinesaintdenis.fr ou candidature@casa93.org),
par wetransfer ; 
- ou via nos RS : les pages facebook et instagram du In Seine-Saint-
Denis ou de la Casa 93

Nous vous confirmerons la bonne réception de votre dossier et, si
besoin, reviendrons vers vous pour plus de précisions ! 

Pour vous inspirer et/ou vous aider, n'hésitez pas à regarder les
questions, dans les pages suivantes !

1° Préparez-nous une vidéo de candidature (2 min max !) 

2° Ajouter à votre dossier : 
- 5 photos de votre pièce ; 
- comment vous contacter (Nom, prénom, n° de téléphone, email...
ce que vous voulez, mais qu'on puisse vous retrouver !)

3° Et envoyez le tout (plusieurs options) : 
- par email (via in@seinesaintdenis.fr ou candidature@casa93.org),
avec un dossier wetransfer ; 
- ou via nos RS : les pages facebook et instagram du In Seine-Saint-
Denis ou de la Casa 93

Votre pièce inspirée du thème "Seine-Saint-Denis style" est
terminée ? Alors, envoyez-nous votre dossier !  

O U

mailto:candidature@casa93.org


Une fois votre dossier
envoyé : 
Les étapes de sélection
Attention : Cette admission au grand oral par cette voie de concours ne
dispense pas de devoir répondre aux critères d'entrée de la Casa 93 !

Étape 1

Étape 3

Étape 2

Une fois le dépôt des candidatures terminé, un jury
composé de personnalités de la mode et de
l'écoresponsabilité pré-sélectionnera 4 à 8 dossiers
lauréats. 

Les lauréat·e·s pré-retenu·e·s verront leur création
photographiée en Seine-Saint-Denis par un photographe
professionnel (sous réserve de se rendre disponible les 26,
27 ou 28 avril pour le shooting !)

Les créations seront ensuite soumises à un vote du public
sur les réseaux sociaux du In Seine-Saint-Denis

Étape 4
Les 3 créateur·rice·s ayant reçu le plus de votes seront
convié·e·s au grand oral d'entrée de la Casa 93.

Étape 5
Après... C'est à vous de jouer pour les convaincre ! 



Des idées pour créer votre
dossier de candidature

Voici quelques pistes pour vous accompagner dans la création de votre
dossier de candidature ! 

Vous pouvez répondre scrupuleusement à toutes, ou à aucune, proposer
quelque chose de complètement différent, les adapter... En vidéo ou à
l'écrit... Mais aidez-nous à mieux comprendre votre projet et vos
motivations !

I - DITES-NO US EN PLUS SUR VOUS

- Présentez-vous (l'exercice est libre, allez-y !)
- Racontez-nous votre attachement au territoire de la Seine-Saint-Denis
(vous y résidez ? vous y étudiez ? vous y avez grandi ?)
- Comme un moodboard, racontez-nous votre univers bien à vous
(musiques, photographies, décos, livres...), et ce qui vous inspire ! 
- Quelle est ou quelles sont vos personnalités inspirantes, et pourquoi ? 
- Que pourrions-nous vous souhaiter pour la suite ? 

II - PARLEZ-NOUS  DE VOTRE CRÉATION

- En quoi le sujet de la mode éthique et responsable vous intéresse et
vous encourage à participer à ce concours ? 
- D'où vous est venue l'idée de cette pièce en particulier ? 
- Présentez et décrivez-nous, étape par étape (en vidéo, par des photos,
etc.) votre technique, vos choix pour la réalisation de la pièce, et en quoi
elle est écoresponsable ! 
- Donnez-nous 3 mots pour la définir !

... En complément, et si vous le souhaitez, indiquez-nous où vous
retrouver sur les réseaux sociaux ! 



 

Le In Seine-Saint-Denis
in@seinesaintdenis.fr
01 43 93 45 24

Facebook 
Instagram
Twitter
Linkedin

La Casa 93

hello@casa93.org

Facebook 
Instagram

Le In Seine-Saint-Denis est une marque de territoire 
initiée par 

Le participant au concours, titulaire de l'ensemble des droits de propriété

intellectuelle afférents à sa création originale - notamment les droits

d'auteurs sur l'œuvre - accepte de céder, à titre non exclusif et gracieux, au

In Seine-Saint-Denis et à la Casa 93, les droits nécessaires à la reproduction

et la représentation de photographies prises dans le cadre du concours et

reproduisant sa création, à des fins promotionnelles et

communicationnelles du concours, pour une durée de 10 ans à compter du

15 mai 2023. 

Ces photographies pourront être déclinées sur les supports du In Seine-

Saint-Denis et de la Casa 93 (réseaux et communications) et auprès de ses

partenaires (médias, institutions, fondations). 

Cession de droits

Nous contacter

mailto:in@seinesaintdenis.fr
https://www.facebook.com/Inseinesaintdenis
https://www.facebook.com/Inseinesaintdenis
https://www.instagram.com/inseinesaintdenis/
https://twitter.com/inssd93
https://www.linkedin.com/in/in-seine-saint-denis-701001179/
mailto:hello@casa93.org
https://www.facebook.com/casageracao93
https://www.instagram.com/casa__93/

