Concours de dessin
Dino Fabulo 2017
1/ MODALITES DE PARTICIPATION:
Ce concours est gratuit. La participation est interdite aux membres du jury.
Les participants pourront concourir dans l'une des catégories suivantes :
-Elèves de primaire.
-Elèves de collège
-Elèves de lycée
Il s’agit d’un concours individuel.
La forme et le style d'illustration sont libres mais ils devront répondre au thème suivant :
Créature imaginaire
Une seule illustration sera acceptée par participant.
L'illustration doit être une création originale (interdiction de recopier un dessin existant).
LES DESSINS SONT À ENVOYER ou

à déposer AVANT :le 25 mars 2017 à

midi

à l'adresse suivante:
Médiathèque municipale
12 allée des tilleuls
03800 GANNAT
2/ CONDITIONS :
Le support doit être une feuille blanche de format A4 (tout autre format ne sera pas pris en
compte).
Le dessin peut être réalisé avec la technique de votre choix : crayons, pastel, feutres, peinture,
collage, fusain… Le dessin ne peut être ni une photocopie, ni une BD, ni un poème ou une histoire
illustrée.
Aucun signe distinctif (nom, prénom ou pseudonyme) ne sera admis sur le dessin.
Tout dessin ne respectant pas ces critères ne sera pas remis au jury.
3/ INSCRIPTION:
Chaque participant doit accompagner son dessin du document en annexe (pour que nous puissions
identifier chaque participant)
Les participants mineurs feront remplir à leurs responsables légaux l’autorisation de participer en
annexe 2.
Les inscriptions seront validées par les services de la Médiathèque municipale de Gannat.
Un numéro unique d’inscription sera donné à chaque participant et reporté sur le dessin afin de
préserver l’anonymat de chacun.
Les organisateurs ne sauraient être tenus pour responsables en cas de perte ou de dégradation de
l’œuvre pendant l’envoi.
4/ SÉLECTION PAR LE JURY:
Un jury choisira 3 dessins soit par niveau scolaire (primaire, collège et lycée).ou à l’interieur d’un

niveau s’il n’y a pas de candidats dans une catégorie. Le jury désignera les gagnants en fonction de
l’originalité et la qualité de l’illustration.
Les délibérations du jury seront confidentielles et leurs décisions sans appel.
5/ RESULTATS:
La remise des prix se fera le dimanche 26 mars 2017 au centre Socio-culturel de Gannat (03 800
ALLIER) à 15 heures.
Afin de mieux personnaliser leur réalisation par leur présence, il serait souhaitable que les auteurs
primés assistent à la remise de leur prix.
6/ PRIX:
Les lauréats se verront offrir un livre des éditions « la poule qui pond » à choisir sur leur stand.
7/ ENGAGEMENT:
La participation au concours implique pour chaque concurrent l’acceptation intégrale du présent
règlement.

ANNEXE 1
Je soussigné(e) [ ] Madame, [ ] Monsieur
Adresse :………………………………………………………
………………………………………………………
Code Postal : ………………………………………………….
Ville : …………………………………………………………
Tél fixe et portable :…………………………………………..
Responsable légal de (nom du mineur) :……………………………………………….
Agé de :…………………………….
Autorise (nom et prénom du mineur) : …………………………………………………..
à participer au concours d’illustration du Salon Dino Fabulo 2017 de Gannat
Date :………………………………………………
Signature du responsable légal

Signature du mineur

