
 

 

[Nous vous remercions de lire attentivement ce règlement]  
 
 

 
 
Ce concours s’adresse à tous, professionnels ou non. 
 

 
Thème : 
Cette 3ème édition de notre F!esta des Rues est l’occasion du mariage imaginaire de Babette de 
Tarentaize-Beaubrun et de Colin du Crêt de Roch. Une grande fête aura lieu place Jean Jaurès à  
St-Etienne, le samedi 7 juillet 2018 : animations enfants et adultes, grand bal populaire, concerts, 
défilés, etc. Dans ce cadre, nous organisons un concours de robes de mariée éphémères, recyclées ou 
recyclables. Ces robes seront présentées lors d’un défilé sur scène, devant un jury, le 7 juillet 2018. 
 

Cahier des charges : 
Conception et réalisation des robes sont laissées à votre libre imagination. 
La robe peut être réalisée en équipe : dans ce cas l’équipe gagnante se partagera la récompense de 

500 euros. 

Le créateur ou l’équipe de créateurs de la robe devra obligatoirement résider en Auvergne Rhône 

Alpes, veiller à ce qu’une personne de son choix ou lui-même puisse défiler dans la robe, sur scène. 

Une loge sera mise à la disposition de tous. 

 

Prix : 
Le gagnant recevra une récompense de 500 euros. 
 
 

Date limite : 
Le Collectif F!esta des Rues fera une présélection sur photo, croquis et descriptif (fiche technique) à 
nous adresser avant le 31 mai 2018. Le Collectif s’engage à prévenir les concurrents dans les 48 
heures suivant la sélection. 
 

Adresses d’expédition ou de dépôt de la fiche technique : 
Adresse mail : projets@lebabet.fr  
Adresse postale : Le Babet – Centre Social - 10 rue Félix Pyat 42000 Saint-Etienne. 
Joindre vos noms, prénoms, coordonnées postales, téléphoniques et électroniques. 
 
Les organisateurs se réservent le droit d’utiliser tous les renseignements fournis par les artistes ainsi 
que le droit de reproduction photographique des robes, primées ou non, pour assurer la promotion 
de la manifestation et pour tout ouvrage ou catalogue édité à cette occasion.  
L’auteur s’engage donc à céder au Collectif F!esta des Rues à titre gratuit mais non exclusif le droit de 
reproduction photographique de la robe et des éléments de sa notice biographique sur les supports 
représentant son œuvre, dans les médias ainsi que sur le réseau internet.  
 

mailto:projets@lebabet.fr


L’artiste reste libre de diffuser la reproduction photographique de la robe dont il est l’auteur sur 
toute forme de support.  
 
L’organisateur se réserve le droit d’annuler le concours en cas de force majeure. 

Pour tous renseignements complémentaires, appeler le 04 77 33 33 92.  R 
 

Le Babet  (Centre Social) 

La Maison du Crêt de Roch (Centre Social) 
  

Rokhaya DIENG 
projets@lebabet.fr / 04 77 33 33 92 

Le Babet  - 10 rue Félix Pyat  - 42000  Saint-Etienne 

Facebook : fiesta des rues 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

UES  


