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LE CONCEPT

« L’art d’un savoir-faire à 
la française ».
L’organisation d’évènements et de mariages a 
toujours été une tradition française depuis les 
maitres des menus Plaisirs sous Louis XIV au 
18 eme siècle.

Né d’un projet pédagogique de fin d’année 
pour les étudiants en Wedding and Event 
planner de l’école Jaelys, le Wedding Table 
Contest ou concours de la plus belle table 
de mariage a pour objectif de présenter un 
savoir-faire mêlant plusieur arts, celui de la 
table, floral et de l’organisation évènementiel.

Le Wedding Table Contest est le premier 
concours de la plus belle table de mariage en 
France créé en 2019.

La 2 ème édition du Wedding Table 
Contest aura lieu le 26 Octobre 
2020 au Shangri-La Hôtel Paris.

A cette occasion, plusieurs participants s’affronteront 
pour réaliser la plus belle table de mariage de 
l’année 2020.

Ce concours sera ouvert aux participants 
professionnels dans le secteur de l’art de la 
table, de l’hôtellerie, du mariage ou encore de 
l’art floral. Plusieurs équipes devront dresser 
une table de mariage selon un thème imposé, 
dans les temps impartis tout en respectant les 
critères d’un cahier des charges. Une fois le 
temps écoulé, les équipes devront se justifier 
de leurs choix afin de convaincre les membres 
du jury.

Jean-Charles Vaneck, le plus grand wedding planner/
designer de France, parraine cet évènement pour la 
seconde fois tout en faisant partie du jury de profes-
sionnels composé de personnalités médiatiques, 
professionnelles reconnues et chefs d’entreprise.

Concept: @ecolejaelys 
@wedding_table_contest_paris
Venue: @shangrilaparis
Floral Design: @jean_charles_vaneck
Photo: @audreyparisphoto
Table art: @maison_options
Decor detail: @soborungis
Vidéo: @wedinparis.official
@feng_studio
Flowers: @luxury_event_floral
Light: @groupenovelty



L’ÉCOLE JAELYS
L’école Jaelys est la première école à être certifiée d’Etat RNCP et AFNOR pour sa formation de wedding 
and event planner - wedding designer. Elle forme des étudiants en Bachelor sur 3 années pour devenir des 
organisateurs / designer de mariages.

Fondée en 2003 par Jael Petit-Fournier (Directeur Artistique et project manager) et Lyly Lemêtre (styliste personnelle - co-
loriste) l’école est aujourd’hui leader des cursus dans les métiers du mariage. Jael Petit-Fournier est également 
consultant  et conférencier internationnal sur la « french wedding industry » .

L’Ecole Jaelys offre également le plus grand réseau de wedding planners de France. 

L’Ecole Jaelys est un laboratoire pédago-
gique travaillant la théorie et les mises 
en situation concrètes sur le terrain «Learning 
by doing». Elle accompagne ses étudiants sur 
la mise en place de projets ambitieux, tels que 
les shootings d’inspiration, et en 2019 lance le 
première Wedding Table Contest.



LE LIEU : LE SHANGRI-LA PARIS

L’hôtel Shangri-La Paris est l’un des palaces les plus presti-
gieux de Paris. Il est situé dans le XVIème arrondissement 
entouré de la place du Trocadéro, du Palais de Tokyo et face 
à la magnificence de la Tour Eiffel.

Ce palace a su garder son authenticité avec son architec-
ture extérieure unique et ses décors intérieurs historiques. 
Certains espaces comme la galerie et le grand salon ont été 
classés au titre des monuments historiques en 2009. Il fût 
construit par Ernest Janty entre 1892 et 1899 pour le célèbre 
prince Roland Bonaparte. Ce palace était ainsi un lieu de 
rencontres et de repas royaux où la gastronomie et l’art de la 
table Française étaient mises à l’honneur.



2020, ANNÉE DE LA GASTRONOMIE FRANÇAISE

L’année 2020 est l’année anniversaire 
des 10 ans de l’inscription de la Gas-
tronomie française au patrimoine de 
l’UNESCO. 

Le repas gastronomique à la française inclut les mets ainsi que les rituels et la présentation qui les entourent. 
Dans sa décision, le comité note que cette gastronomie relève d’une «pratique sociale coutumière destinée à 
célébrer les moments les plus importants de la vie des individus et des groupes». 

Quel meilleur moment que le mariage pour réaliser la plus belle table de votre vie !
Alliance d’art de la table, de tradition, d’art floral de design, la table de mariage est intemporelle et à l’image de 
nos sociétés en évolution constante.

WTC - PREMIÈRE ÉDITION

La première édition en Juin 2019 a été 
un véritable succès, le compte rendu de 
presse est disponible sur le site officiel : 

       www.weddingtablecontest.com

 



Pour cette seconde édition le 
concours s’agrandit:

- 5 tables en compétition

- 20 professionnels 

- De grandes Maisons des arts 
de la table présentes

- Un jury de professionnels 

- Un ambassadeur

- De nombreuses collaborations

- De nombreux VIP et officiels

Pour l’année 2020, l’identitée WTC sera composée 
de deux couleurs : Living Coral et Bleached Coral.

Le Wedding Table Contest est le 
concours le plus important de design
de table de mariage en France.

Découvrez les coulisses d’une compétition 
unique ou s’affrontent élégance, savoir 
faire et art de la table à la française, dans 
un lieu mythique en présence de person-
nalités et d’influenceurs de ce nouvel art 
de vivre.

WTC - 2nd ÉDITION



NOTRE PARRAIN

Jean-Charles Vaneck incarne l’excellence et la réussite du wedding planner/designer. 
à la francaise.

Le WTC (Wedding Table Contest) est le premier concours de table de mariage
de France ayant pour objectif de redonner les lettres de noblesse au savoir faire
Français dans l’organisation de mariages.

L’idée à travers ce concours est de mettre en relation industrielle, professionnels du mariage, 
designers, influenceurs, responsables de grandes maisons, stylistes etc.

Jean-Charles est le plus grand ambassadeur de ce savoir-faire à travers le monde.
 

sumptuous-events.com

Le plus grand wedding planner
designer français.

Top 9 Most Influencial Planners 
in the World by Vanity Fair.

CEO Brand Ambassador
Sumptuous Event 



La CAT regroupe tous les acteurs de la filière des arts de la table et de la cuisine, 
que ce soit les fabricants français, 
les importateurs, les distributeurs, les détaillants…
Il s’agit du seul organisme qui représente toute la profession.
Elle assure la cohésion de la profession en étant un lieu de rencontre, d’échange, de 
débats ouverts à tous.

- Lancement du teaser officiel et mise à jour du site et des supports     
de communication Janvier 2020

- Démarches sponsors, partenaires, VIP jusqu’au 30 Juillet 2020

- Clôture des inscriptions des participants : le 25 Août 2020

- Concours : le 26 Octobre 2020 à 17h

- Cocktail de clôture à 19h30

- Fin Octobre 2020 remise des images officielles et compte-rendu 
de presse aux partenaires

CALENDRIER

PARTENAIRES - SPONSORS



CONTACTS

Project manager WTC et CEO Ecole Jaelys : @jaelpetitfournier
Tel: 01 46 06 33 84 - jael@jaelys.com

Team WTC 2020 : weddingtablecontest@gmail.com
Inscription et participaption: www.weddingtablecontest.com


