REGLEMENT DU CONCOURS 2015
« Les CRAYONS de la LIBERTE font leur SHOW »
TOURCOING – France
Site: http://festival-presse-humour-59.fr
E-mail : festival.presse.59@free.fr

1. Le nom de ce concours est « Les Crayons font leur show 2015 »
2. Les thème (s) de ce concours sont « STOP au GASPILLAGE … RECYCLONS! » ou
« le RIRE contre la CRISE »
3. Le concours est ouvert aux dessinateurs qui sont des professionnels/semi-professionnels/
amateurs depuis le 1 septembre 2015
4. La date limite de réception des dessins est le 30 octobre 2015
5. Exposition des dessins les 21 et 22 novembre 2015 , Hôtel de Ville de Tourcoing
6. Proclamation des résultats le dimanche 22 novembre 2015 à l’Hôtel de Ville de Tourcoing
7. La taille maximale de l'illustration est à 210 mm x 297 mm (A4)
8. le nombre maximum de dessins est de 2 par dessinateur
9. Le nom, adresse postale, pays (et adresse e-mail), numéro de téléphone du dessinateur doit
être noté à l'arrière de chaque dessin. Le dessinateur est de fournir un brève CV et une
photographie.
10. Les caricatures doivent être le œuvre originale de l'artiste. Les dessins qui sont examinées
par le jury. Les dessins étroitement similaires à d’ autres dessins ne seront pas jugés.
11. Les dessins ne peuvent pas ont été précédemment publiées.
12. Dessins originaux ou des dessins en format numérique seront acceptées. Les dessins
devront être signés

13. Illustration originale sera retournée aux artistes sur demande.
14. Prix et trophées seront attribués comme suit (tous les prix d'état).
-1er prix : 200 euros
-2ème prix : 100 euros
-3e prix : 50 euros
15.Dans la mesure du possible le gagnant sera invité. Tous ses frais seront pris en charge par
l’association 49+ la BD francophone.
16. Les organisateurs ont les droits non exclusifs d'utiliser les œuvres (aucun défraiement ne
sera donné. avec un prix d'argent) . Les organisateurs du concours de dessin de presse n’ont
aucun autre droit à l'utilisation du dessin de presse .
Transfert de don de la propriété d'illustrations de papier pour les organisateurs ne signifie pas
un inconditionnel de transfert du droit d'auteur – elles sont conservées, sauf disposition
expressément contraire, par l'artiste. Droits supplémentaires doivent être recherchés, ils sont à
faire l'objet d'un nouvel accord entre l'artiste et les organisateurs.
17. Les organisateurs ne revendiquer aucun droit pour l'utilisation des œuvres non-décerné.
18. Les organisateurs informeront les participants (par courrier ordinaire, électronique ou le
site Web d'information) si les dessins de presse sont reçus et sélectionnés ou pas sélectionnés.
19. L'adresse de livraison (adresse de l'état et tout avis spécial à la douane) et de contacts pour
plus d'informations (comme le téléphone/fax, adresse e-mail ou sites Web des organisateurs)
Le dessin doit être envoyé à:
Association 49 + la BD Francophone.
Francine COPPENS
34 rue Hélène Boucher
F - 59200 TOURCOING
E-mail : f.coppens@free.fr
Tél : 03.20.03.91.12
06.24.03.52.24

