


Concours

Appel à candidature 

 

Inscription du 6 février au 27 mars 2015 

Présélection : avril 2015 

Réalisation des prototypes : entre avril et septembre 2015 

Présentation devant Jury : 1er octobre 2015 

 

Dans le cadre de la troisième édition du salon 

Les Portes du Cuir, l’association du même nom 

organise un concours ouvert aux jeunes 

créateurs installés depuis moins de 4 ans sur le 

territoire français : 

. 

L’objectif de ce concours est de soutenir les 

jeunes créateurs, et de valoriser le cuir et les 

savoir-faire associés à cette matière première. 

Designers, bottiers, selliers, 

maroquiniers…pourront tous s’essayer à 

réinventer la pantoufle, objet emblématique de 

la Charente. 

Le concours se déroulera en trois temps : 

1. Une présélection de 12 candidats sera 

faite sur présentation d’un dossier 

créatif au mois d’avril 2015. 

2. Ces 12 candidats présélectionnés 

devront ensuite réaliser leur prototype 

dans l’entreprise partenaire qui leur sera 

désignée entre avril et septembre 2015. 

3. Les candidats devront présenter leur 

prototype finalisé devant un jury 

composé de personnalités de la filière 

cuir le 1er octobre 2015. 

Trois lauréats seront désignés par le Jury : 

1er Prix : édition et commercialisation de son 

modèle en 200 exemplaires 

2ème Prix : édition et commercialisation de 

son modèle en 100 exemplaires 

3ème Prix : édition de son modèle en 10 

exemplaires 

Les visiteurs pourront également découvrir 

l’ensemble de ces œuvres pendant la 3ème 

édition du salon Les Portes du Cuir, à 

Montbron (16), du 2 au 4 octobre 2015. 

Ce concours a été construit en concertation 

avec six entreprises locales de la pantoufle 

et de la chaussure : Degorce, DM 

Production, Laubuge Leopold, Ferrand SAS, 

Rondinaud SAS, Marquet & Cie. 

 

Toutes les informations pratiques et les modalités sur : 

www.portesducuir.com 

http://www.portesducuir.com/


 

 

 

 

 

Route de Grassac 

16 580 Marthon 

www.degorce.com 

Située dans le berceau historique de la 

charentaise, la manufacture Degorce élabore 

chaussures de ville et chaussons depuis 50 

ans. Elle allie design et savoir-faire 

traditionnel. 

 

 

Lieu-dit Montchauvet 

16 220 Montbron 

Tel : 05 45 70 75 91 

Dernière-née des entreprises de la pantoufle 

sur le territoire, DM Production innove depuis 

1993. Elle invente des chaussettes-chaussons 

ludiques, relooke la charentaise… 

 

 

5, route des Chênes 

ZE de la Braconne 

16 600 Mornac 

L’entreprise familiale Laubuge Leopold 

élabore et fabrique depuis plus de 20 ans des 

pantoufles para-médicales pour les pieds 

sensibles et d’autres gammes de pantoufles. 

 

29, avenue Maison Blanche 

16 320 Villebois-Lavalette 

www.ferrand-sas.fr 

Ferrand SAS conçoit et fabrique ses modèles 

depuis 1979. L’entreprise connait notamment 

un franc succès sur le marché Chinois. 

 

 

16 110 La Rochefoufauld 

www.rondinaud.com 

Inventeur de la charentaise « dessus 

écossais » en 1907, l’entreprise familiale 

Rondinaud perpétue un savoir-faire ancestral. 

 

 

Les Rébières 

24 530 Villars 

www.souts.fr 

Souts revisite la Charentaise pour en faire une 

chaussure de ville contemporaine et 

confortable, identifiable par ses matières 

insolites.  

http://www.degorce.com/
http://www.ferrand-sas.fr/
http://www.rondinaud.com/
http://www.souts.fr/


 

 

- 1 curriculum vitae ; 

- 1 dossier présentant les réalisations passées les plus marquantes du candidat (photos, 

croquis, dessins…) (entre 1 et 3 réalisations) 

- 1 à 3 proposition(s) artistique(s) présentant le(s) projet(s) envisagé(s) dans le cadre du 

concours . (croquis, dessins, photos du 

prototype si déjà réalisé…) ; 

- Une note d’intention pour chaque proposition artistique, et montrant l’intérêt du candidat à 

travailler sur ce projet et sur ce territoire; 

- La fiche d’identification dûment complétée. 

 

Date limite de réception des dossiers de candidature : 27 mars 2015 (cachet de la Poste faisant foi). 

 

Téléchargez le règlement intérieur du concours, le brief et la fiche d’identification sur notre site 

internet : www.portesducuir.com 

 

 

Ariane Payen 

Chargée de mission 

Association Les Portes du cuir 

Hôtel de ville de Montbron 

Route d’Angoulême 

16 220 Montbron 

Tel : 06 85 96 50 60 

Mail : portesducuir@pnrpl.com 

 

 

 

 

 

 

 

Le site : www.portesducuir.com 

http://www.portesducuir.com/
mailto:portesducuir@pnrpl.com
http://www.portesducuir.com/

