Concours de peinture
/
« 10 ans de
»
À l’occasion de la réunion organisée pour célébrer les 10 ans de TGCM, le club des Canonniers de Lille se
joint à nous pour gérer et juger 2 concours de peinture portant sur les pièces de chacun des jeux de TGCM,
©
Briskars© d’un côté et
de l’autre.
Hormis les distinctions de niveaux, catégorie « Débutants » et « Confirmés », et s’il y a lieu du fait du nombre
de pièces proposées, une catégorie « Masters » ; toutes les figurines (hors éléments de décors) des 2 jeux peuvent
être présentées.
Le thème du concours de peinture est libre ; voici le règlement.

Article 1 : Participants.

- Le concours est ouvert à toute personne physique majeure. Les peintres de moins de 18 ans peuvent y participer dès lors qu’ils peuvent fournir l’autorisation expresse d’un parent adulte. Il n’y a pas d’autre limite d’âge, le
concours est limité à une seule participation par personne et par jeu.

Article 2 : Sujet.

Il n’y a pas de restriction de taille et / ou de limite pour le « soclage » et la mise en scène de la pièce présentée,
cependant :
- La figurine pourra être convertie, dès lors qu’elle reste identifiable ; présentée sur son socle d’origine ou non, du
moment que cette dernière reste jouable, c’est-à-dire, qu’elle devra être présentée sur un socle dit « round lip » de
40mm, 50mm, 60mm ou 80mm de diamètre ; ce dernier pourra être mis en valeur sur un socle de présentation
(bois…) ou inclus dans un diorama plus conséquent.
©
- Les dodos de Briskars© peuvent être présentés mais pas les marqueurs de carcasses de
, en gros seuls
les pièces possédant une carte de profil peuvent entrer en compétition.

Article 3 : Durée et participation.

- Le dépôt des pièces se fera dès l’ouverture le samedi 27 Août à 10h00 et jusqu’au Dimanche 28 Août 2022 à
12h00 directement à la salle VOX où se déroule la célébration des 10 ans et le concours.
- Vous ne pouvez présenter qu’une seule pièce par jeu, même si plusieurs catégories sont mises en place.
- Le concours est entièrement gratuit et récompensera les plus méritants (sous forme d’un podium et non pas
d’un Open).
- La récupération des pièces se fera après l’annonce des vainqueurs à 15h00 le Dimanche 28 Août avant la dernière ronde des tournois et jusqu’à la fin de l’événement.
- Chaque participant est responsable des ses pièces avant et après le concours, durant celui-ci elles seront exposées dans un espace dédié pour que chacun puisse les contempler. Nous comptons bien sûr sur la responsabilité
de chacun pour ne pas les toucher ni les manipuler.
- Pendant toute la durée du concours, seuls les membres organisateurs et plus particulièrement les Canonniers
de Lille seront habilités à les manipuler.
- Il sera remis à chaque participant un formulaire lors du dépôt de sa / ses pièce(s) qu’il devra remplir sur place
avant de la / les confier aux Canonniers ; 2 talons d’identification seront à remplir, l’un pour la récupération de
vos participations, l’autre qui sera déposé sous chacune des pièces durant le concours.
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Article 4 : Votes et jugement.

- Les pièces présentées seront jugées par les membres du club des Canonniers présents sur plusieurs critères ; des
peintres professionnels (Jyrio Delavida sans doute) pourront s’ils le souhaitent apporter leur concours :
• La préparation de la pièce (ébavurage, etc.),
• La qualité de la peinture et la technique,
• La mise en scène éventuelle et la cohérence de l’ensemble,
• La pertinence de l’ensemble par rapport aux univers d’Anthropia et de Safar.

Article 5 : Classement et dotation.

- Les votes et le classement pour les 2 concours seront annoncés le Dimanche 28 Août à 15h00.
- Chaque lauréat recevra un trophée ainsi qu’un certain nombre de goodies et / ou un bon d’achat à faire valoir
sur l’ensemble des gammes de TGCM.

Article 6 : Prix et participation aux frais .

- Le concours est entièrement gratuit, il est limité à une seule participation par peintre et par jeu, il est toutefois
©
nécessaire de posséder l’une des figurines
et / ou Briskars© pour participer.

Article 7 : Profils et Droit à l’image.

- Les figurines restent la propriété exclusive de leur peintre (pour participer il faut avoir peint soi-même sa pièce
bien sûr).
- TGCM se réserve le plein droit d’utiliser les photos de ces pièces et de les exploiter à des fins promotionnelles des
©
jeux
et Briskars© et du concours, les participants acceptent entièrement et gratuitement l’utilisation
de ces images.
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