Communiqué de presse
Yaoundé-Avril 2018
e

Le C.C.M.C. - Centre des Créateurs de Mode du Cameroun, organise la 9 édition du Forum Des Métiers De La Mode et
du Design à Yaoundé,
thème: Accompagnement & Financement des marques.
date: 21- 26 mai 2018 à la VILLA DE LA MODE
Un événement parrainé par l’Ambassadeur de la République Fédérale d’Allemagne au Cameroun et la direction
artistique est assurée par Imane Ayissi
Ouverture de la semaine du Forum suivie de la conférence de presse, lundi 21 mai 2018 à 14h, à la VILLA DE LA MODE (ancien service de santé
de l’Ambassade de la république fédérale d’Allemagne, OAPI quartier Hippodrome Yaoundé)
En présence de S.E. Dr Hans Dieter Stell, Parrain de l’édition 2018
Monsieur Alamine Ousmane Mey, MINEPAT
Madame le Sénateur Pierrette Aïcha Hayatou, Marraine du CCMC

Le C.C.M.C fédère, fait rayonner et favorise le développement pérenne des entreprises de mode, design dans leur
parcours entrepreneurial. En 9 années d'existence, le centre s'est imposé comme la référence en Afrique centrale dans
le domaine de la formation. Du suivi entrepreneurial, commercial et logistique, le CCMC accompagne les entreprises
camerounaises du secteur de la mode tout au long de leur développement créatif et économique.
Plus de 200 créateurs camerounais, internationaux bénéficiant des formations, plus de 100 entreprises de mode
accompagnées et suivies par des intervenants professionnels. Le Forum compte aujourd’hui plus de 9000 participants
en moyenne.
Qu'est-ce que le Forum des Métiers de la Mode et du Design?
►Une Villa de la Mode: espace ouvert au public regroupant le pop-up store mode (exposition-vente des créations des
créateurs), la villa est également dédiée aux partenaires.
► Un Forum: moment de rencontres, de débats et d’échange entre professionnels de la mode.
► 1 Défilé de Mode: temps fort qui marque la fin des activités du forum, Save the date Vendredi 25.05.18 Sur
invitation uniquement
Qui sont les 8 jeunes créateurs issus du cursus de formation du concours "Talents de Créateurs 2018"?
L’objectif est de guider les créateurs vers une démarche internationale afin de leur offrir l’opportunité de conquérir de
nouveaux marchés. Ce concours-formation encourage également les créateurs à se nourrir de l’extérieur et de la
modernité, mais aussi et surtout à conserver leur implantation locale. La formation est dispensée gratuitement sur une
période de 4 mois. Ce cursus s’adresse à des porteurs de projets avec un profil entrepreneurs. Thème des collections
2018, Afric-Glamour.
Les ateliers 2018 ont été assurés par, Isoris Sanchez, Imane Ayissi, Sebastian Wagner, assistés de Pasma Yapumfout,
lauréate du concours Talents de Créateurs 2015 et de Cyrille Bothe, lauréat du Concours Talents de Créateurs 2014.
Les lauréats 2018:
Rosette Lisette Zoua & Diane Joséphine Abomo Mbia
Daïkreo Djaowé
Roméo Wabo Ngadjou
Marlène Afiwoa Liodo
Marie Solange Nnanga Bengondo
Francine Mélanie Nemba Bella
Christelle Touko Goueko
Vanessa Assame Zeh
e
Qui sont les experts et créateurs invités à la 9 édition du Forum des Métiers De La Mode Et Du Design?
Isoris Sanchez, Québec, designer-couturière canadienne d'origine dominicaine
Sébastian Wagner, Allemagne, designer sérigraphe
Imane Ayissi, Cameroun-France, directeur artistique du Forum
Jean Marc Chauve, France, designer
Yapoumfut Pasma, Cameroun, lauréate Talent de créateur 2015
Bénédicte Yeleza, Congo, lauréate Talent de créateur 2017
Bruno Arbouzam, Cameroun, lauréat Talent de créateur 2017
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