Traduction non-officielle
Document conceptuel
Compétition de design de mode: tenues décontractées1 de Mo HoM
Contexte :
La beauté et l’identité des tissus thaïs, en particulier les tissus tissés à la main, et teints avec des
colorants naturels, sont réputées et très bien accueillies dans le monde, car les tissus n’illustrent pas
seulement la beauté de la culture thaïe dans le monde, mais racontent aussi l’histoire de la sagesse
locale de Thaïlande, et les manières dont les gens vivent par le processus de production naturelle.
« Mo Hom » est le fameux tissu de couleur indigo de Thaïlande, qui utilise un processus de teinture
naturelle à partir de plantes à indigo. Le mot « Mo » signifie bleu ciel ou gris, et « Hom » est un
arbre bleu indigo qui produit différentes teintes de bleu. Bien que Mo Hom soit originaire du Nord
et du Nord-Est de la Thaïlande, l’acceptation de cette sagesse locale a été diffusée dans de
nombreuses régions du pays. Mo Hom a été aussi de plus en plus utilisé comme vêtements de la vie
quotidienne, et comme autres produits chez les Thaïlandais.
Dans l’industrie de la mode et du vêtement, la France est sans conteste connue pour être riche en
savoir et en expertise dans la production et le design de mode. Le Ministère du Développement
Social et de la Sécurité Humaine de Thaïlande voit l’opportunité que Mo Hom puisse être promu et
développé à l’international à travers la connaissance du design et les compétences des étudiants
français de design de mode. Par conséquent, la compétition de design « tenues décontractées de
Mo Hom », est lancée pour accroître la reconnaissance internationale de Mo Hom, la fierté de la
Thaïlande, comme un type de tissu qui peut être utilisé habituellement. Dans le même temps, cette
nouvelle génération de jeunes est un vecteur important pour exploiter le potentiel de l’industrie de
la mode thaïe à notre époque.
Le Ministère du Développement Social et de la Sécurité Humaine de Thaïlande souhaiterait inviter
les jeunes qui étudient à l’Académie de mode en France à proposer leurs idées de design de tenues
décontractées utilisant les tissus teints naturellement Mo Hom. Il est demandé aux participants de
concevoir des vêtements qui peuvent illustrer la combinaison de l’identité thaï avec la mode
moderne, et qui peuvent être portés dans la vie quotidienne. Deux designs exceptionnels seront
récompensés, et tous les designs seront cousus par des tailleurs thaïs et présentés à l’exposition du
Ministère pour célébrer l’évènement de l’Anniversaire de Sa Majesté la Reine Mère Sirikit,
le 12 août 2022.
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Tenues décontractées (ou habillement décontracté, ou vêtements) signifie code vestimentaire qui
est détendu, occasionnel, spontané, et adapté à l’habillement de tous les jours.

Objectifs :
1. Promouvoir la participation des jeunes dans la diffusion du soft power de Thaïlande
2. Promouvoir et diffuser l’utilisation des tissus et vêtements thaïs dans la mode internationale
3. Promouvoir l’engagement international et la coopération entre la Thaïlande et la France
Activités et durée :
Il est demandé aux participants de proposer le design par e-mail : intercorp.social@gmail.com
jusqu’au 3 août 2022, et les vainqueurs récompensés seront annoncés le 5 août 2022.
Participants admissibles :
Etudiants de l’Institut de la mode et/ ou de design textile ou d’autres domaines appropriés en France.
Récompenses :
Les récompenses seront décernées aux deux designs exceptionnels et les vainqueurs recevront :
- Un billet aller – retour de Paris à Bangkok
- Une semaine de logement dans les provinces du Sud (Phuket ou Krabi) pendant leur séjour en
Thaïlande.

*****************************

