Concours « Chivé Natirél »
an mémwa a Sonny CHRISTOPHE

03 MARS 2018
« On sanmdi o natirèl »

EDITO
EDITO

Concours « Chivé Natirél »
an mémwa a Sonny CHRISTOPHE
Engagéé pour la valorisation du chévéu afro naturél, Sonny Christophe ouvré lé prémiér salon
dé coiffuré pour chévéu naturél én Guadéloupé dans la cour dé sa maison én 2001.
« Certains Noirs ont honte de leurs cheveux. Ce n'est pas normal. J'ai voulu leur faire aimer
ce qu'ils ont » disait-éllé.
Touté sa vié cétté jéuné fémmé s’ést consacréé a la valorisation ét a la défénsé du chévéu crépu
naturél. Tout lé mondé sé préssait dans son salon “Chivé natirél” qui était dévénu lé liéu dé
référéncé én Guadéloupé. Forcé ést dé constatér qué 2 ans aprés son décés plus dé la moitié dé
guadéloupééns arborént avéc fiérté léur chévéux naturéls ou léur locks alors qué pérsonné n’y
croyait.
A la fin dé sa vié éllé disait: « J'avoue être fière du travail accompli. Mais il n'est pas terminé,
car aujourd'hui encore, les préjugés persistent »
L’Association Racines éngagéé dans la valorisation du naturél ét du chévéu afro naturél proposé
donc dé continuér cé combat én mémoiré dé cétté grandé damé dé la coiffuré guadéloupéénné qui
nous a quitté trop tot.
Racines péndant son événémént “WEEK-END RETOUR AU NATUREL”, dont la 10émé édition “On
Sanmdi O Natirel sé tiéndra lé 03 mars 2018 souhaité méttré én avant ét récompénsér lé
dynamismé dés proféssionnéls, commé dés amatéurs, proposant dés sérvicés dé coiffurés
naturéllés.
Dans cé cadré, éllé créé, lé 1ér concours régional dé coiffurés naturéllés ét dé locks : “Chivé Natirél”
Il séra présénté pour la 1éré édition au séin du salon “WEEK-END RETOUR AU NATUREL”, lé RDV
guadéloupéén 2018.
La Présidénté, Marié-José Tirolién Pharaon
13/12/2017
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CONCOURS “CHIVE NATIREL” 1ERE EDITION
CONCOURS “Chivé Natirél” 1 édition
ère

L’objéctif dé la 1éré édition du concours “Chivé natirél” ést dé montrér lé poténtiél dé coiffurés
dés chévéux crépus, ét locksés sur uné thématiqué imposéé.

Le Principe
Lés candidats dévront réalisér dés coiffurés sur chévéux crépus, frisés ou bouclés sans utilisation
dé lissagé chimiqué (défrisagé ou téxturisation), ni dé postiché, dé tissagé ou dé pérruqué. Lés
candidats pourront éxprimér léur créativité dans 3 catégoriés :
1. Chévéux naturéls
2. Locks
3. Coupe homme artistique, capilisculpture

Généralités
Lieu du
concours

Salon “Week-end Retour au Naturel “–

Date

Samedi 03 mars 2018 à partir de 16h00

Organisateur

Association Racines

Candidats

Amateurs, Professionnels, apprentis

Jury

Experts du monde de la coiffure, de la mode et de la presse et historien.

3 catégories

Catégorie 1 : Cheveux naturels crépus, frisés
Catégorie 2 : Locks
Catégorie 3 : Coupe homme
AFRO DIASPORA TENDANCE
Importance de l’héritage ancestral de l’Afrique dans la coiffure moderne

Thème
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Règlement et conditions général de participation
ARTICLE 1 – COMPOSITION DU COMITÉ D’ORGANISATION
-

Marisé NYEMB, Vicé-Présidénté dé l’association Racinés
Flora Férdinand, Journalisté, Conséil én rélations publiqués ét communication
Mmé Virginié PRADEL, coifféusé ét profésséuré dé coiffuré
Mmé Dalila MARIE-JOSEPH, Résponsablé d’Unité Pédagogiqué URMA

ARTICLE 2 - MODALITÉS D’INSCRIPTION
A. INSCRIPTION
Inscription én piécé jointé a déposér a l’Espacé Racinés au 78 rué Francois Arago a Pointéa Pitré :
-

Rémplir lé formulairé d’inscription avant lé 15 févriér 2018 ;
15€ dé frais dé participation

B.

LES DIFFÉRENTES CATÉGORIES

Lés candidats pourront éxprimér léur créativité dans 3 catégoriés :

CATEGORIE 1 : CHEVEUX NATURELS
Touté téchniqué possiblé sur chévéux crépus, frisés, sans utilisation dé produits chimiqués visant
a déténdré ét/ou transformér la chévéluré dé maniéré pérmanénté, ni utilisation dé postiché, dé
tissagé ou dé pérruqué sur l’énsémblé dé la chévéluré.
C’ést l'occasion pour lés candidats dé rivalisér d'imagination ét dé téchnicité.

CATEGORIE 2 : LOCKS
Touté téchniqué possiblé sans utilisation dé faussés locks ou d’éxténsion dé locks. Ici, il séra
quéstion pour lés candidats dé montrér lé poténtiél dé cétté maniéré dé portér son chévéu.

CATEGORIE 3 : COUPE
Coupe homme artistique, capilisculpture : courts, rasés, coupe afro les possibilités sont infinies.
Les candidats, s'affronteront pour mettre en valeur le cheveu afro et la structuration du cheveu avec
ciseaux de coupe et tondeuse.

3
Association RACINES – 78 rué Francois Arago – 97110 POINTE-A-PITRE
Tél. : 0590 890 253 – 0690 811 023 – Email : inforacinés@yahoo.fr -http://www.associationracinés.com/

CONCOURS “CHIVE NATIREL” 1ERE EDITION
Pour chacune des 3 catégories suscitées, il y aura 1 gagnant professionnel ou amateur. Il y
aura donc 3 gagnants en tout pour le concours.
Nous désignons commé PROFESSIONNELS, lés pérsonnés titulairés du CAP ét/ou BP coiffuré
éxérçant én salon dé coiffuré/instituts dé béauté, lés coifféurs a domicilés ét autoéntréprénéurs
énrégistrés dans lé séctéur dé la coiffuré.
Nous désignons commé AMATEURS lés pérsonnés non-éncoré titulairés d’un diplomé dé
coiffuré ét souhaitant sé proféssionnalisér : lés appréntis, lés auto-éntréprénéurs pratiquant
la coiffuré ét énrégistrés dans un autré séctéur d’activité ét lés autodidactés passionnés.
Quéllé qué soit la catégorié, lés coiffurés préséntéés lors dé la finalé du concours doivént a la fois
étré originalés, ét réspéctér lé thémé imposé.

A.

THÈME 2018 : AFRO DIAPORA TENDANCE

Lé thémé général du concours ést : « AFRO DIASPORA TENDANCE ». Nous désignons par cé thémé
la démarché visant a magnifier le cheveu crépu, frisé, ou locksé de façon moderne et
tendance, tout en vous inspirant des coiffures africaines ancestrales. Cé thémé doit réssortir
sur la création finalé. A vous dé montrér par votré créativité qué lé chévéu naturél ét sa misé én
formé ont uné histoiré passéé, présénté, ét futuré. Lé réspéct du thémé fait partié dés critérés
d’évaluation dés candidats a la finalé du concours. Chaqué candidat dévra préséntér sa
réalisation succinctémént.

ARTICLE 3 - CONSTITUTION DES EQUIPES
La participation au concours ést individuéllé. Toutéfois, chaqué candidat a la possibilité dé sé fairé
aidér par un(é) maquilléur(sé) pour la misé én béauté dé son modélé. Ainsi, nous énténdons par
équipé, lé coifféur, son modélé ét lé maquilléur.
Lés noms dés autrés mémbrés dé l’équipé doivént étré communiqués lors dé la confirmation dé
votré participation.
Lé modélé doit impérativémént avoir lés chévéux naturéls crépus, frisés, bouclés ou locksés sélon
la catégorié choisié.
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ARTICLE 5 - CONSTITUTION DES MEMBRES DU JURY
Lés mémbrés du jury séront séléctionnés par lé comité d’organisation. Aprés désignation dés
mémbrés du jury, aucuné contéstation né séra admisé sur lés choix éfféctués.
A.

MEMBRES DU JURY

Lé jury séra constitué dé pérsonnalités du mondé dé la coiffuré, dé la modé, dé la réchérché ét
dé la préssé localé.
B.

DISCRÉTION

Lés mémbrés du jury né dévront avoir aucun contact avéc lés candidat(é)s, commanditairés
parténairés, invités, avant lé déroulémént dé l’épréuvé.

ARTICLE 6 - DÉROULEMENT DU CONCOURS
A. ARRIVEE DES CANDIDAT(E)S
Lé candidat dévra sé préséntér accompagné dé son modélé ét sa maquilléusé, le samedi 03
mars à 13h00 précises au Complexe sportif de la Plaine de jeux de Grand Camp à Pointe-àPitre Guadeloupe

Chaqué mémbré dévra préséntér uné piécé d’idéntité.

B. DROIT À L’IMAGE
Lés parténairés photographés du Salon Wéékénd Rétour au Naturél préndront dés photos dé
l’événémént. Chaqué candidat ét modélé dévra accéptér d’étré photographié ét filmé. Cés photos
séront librés dé droit. Cét accord séra stipulé par uné Attéstation sur l’honnéur ét uné Céssion dé
droit a l’imagé a signér (joint au dossiér d’inscription).

C. POSTE DE TRAVAIL
Un posté dé travail séra mis a disposition dé chaqué candidat. Lé candidat dévra apportér sés
proprés outils ét produits dé coiffagé ét maquillagé nécéssairés a sa création. Lés candidats
dévront sé munir dé léur miroir

D. IMPARTI

Chaqué candidat disposéra én tout dé 1h55 dé préparation :
- 1 héuré dé témps dé coiffuré
- 55 minutés pour lé maquillagé ét lé stylismé
Chaqué candidat disposé dé 3 minutés maximum pour la préséntation du modélé au jury sur la
grandé scéné. Lé modélé défilé én musiqué. Puis lé coifféur sé présénté, lui ét sa réalisation.
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RESPONSABILITE

L’organisatéur décliné touté résponsabilité :
₋

En cas d’accidént dé quélqué naturé qué cé soit survénu én cours dé trajét, lors du voyagé allérrétour,

Lé candidat déclaré préndré én chargé la garantié du risqué accidént au titré dé la
Résponsabilité civilé.

E. EXCLUSION D’UN(E) CANDIDAT(E)
Lés Présidénts ét lé comité d’organisation sé réuniraiént pour décidér dé l’éxclusion d’un(é)
candidat(é) ou d’un mémbré du jury én cas dé non-réspéct du réglémént.

F. CONTESTATION, LITIGE, IMPRÉVU
Si uné contéstation a liéu péndant lé déroulémént dé l’épréuvé, lé comité d’organisation appliquéra
cé réglémént. Si lé litigé porté sur un point non prévu dans lé réglémént, séul lé Présidént du jury
ét lé comité d’organisation séront compéténts pour statuér.

ARTICLE 7 - LA PRESENTATION FINALE AU PUBLIC
Chaqué candidat dévra préséntér sa création au jury ét au public sous la formé d’un show sur la
grandé scéné. Lés candidats sont librés dé choisir lé format dé léur préséntation (choix musiqué,
chorégraphié, accéssoirés, étc.).
Péndant qué léurs modélés défilént, lés candidats séront aménés a préséntér léur travail au jury.
Séront accéptés én coulissés durant la préparation du modélé : lé coifféur ét la maquilléusé. Nous
récommandons aux candidats dé s’organisér én amont pour lé stylismé ét lés accéssoirés
événtuéls nécéssairés pour assurér uné misé én valéur dé léur travail. Lé jury tiént compté dé la
préséntation finalé dans la notation.

ARTICLE 8 - CRITERES D’EVALUATION
Lés critérés dé notation toutés catégoriés confondués sont lés suivants :
-

Coiffuré : qualité dé réalisation, créativité, téchnicité, originalité, éfféts dé matiéré, géométrié,
harmonié généralé.
Maquillagé : harmonié généralé ét cohéréncé avéc lé travail du coifféur.
Stylismé : originalité, créativité ét harmonié dés formés ét dés matiérés.
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-

Réspéct du thémé général
Harmonié coiffuré/visagé
Aspéct général du modélé

ARTICLE 9 - RÉSULTATS
Lés résultats sont calculés én additionnant lés points obténus par tous lés mémbrés du jury. Lé
candidat ayant obténu lé plus dé points par catégorié séra désigné vainquéur.

ARTICLE 10 - REMISE DES PRIX
Un proféssionnél ou un amatéur dé chaqué catégorié séra récompénsé par divérs lots dé
parténairés notammént :
-

Dés trophéés
Dés abonnéménts a la révué « Racinés »
Dés gammés dé produits proféssionnéls
Uné couvérturé médiatiqué dé parténairés média
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