
1 
 

Cahier des charges et règlement du concours 

 

Article 1 – Organisateur  

L’association Encrages ci-après dénommée « L’Organisatrice » dont le siège est situé ZAC 

des Barbanniers, avenue Marcel-Paul 92230 Gennevilliers organise un Concours Artistique, 

intitulé « WHAT THE WHALE ?! », ci-après dénommé le « Concours ». 

Ce Concours sollicite l’imagination et la créativité d’illustrateurs/dessinateurs, qu’ils soient 

étudiants ou professionnels, pour la réalisation d’une œuvre originale répondant aux critères 

ci-après du dit Concours. La participation est gratuite et bénévole et le lauréat en participant 

accorde à l’Organisatrice l’autorisation tacite de publication de ses réalisations dans le livre et 

sur support numérique. 

 

 Article 2 – Objet  

Chaque année le Master Ingénierie de l’Édition et Communication encadre de nombreux 

projets tuteurés. Cette année, soutenus par l’association Encrages, quatre étudiants spécialisés 

dans l’édition ont proposé un projet éditorial : la réalisation d’un livre jeunesse illustré. 

L’enjeu de ce projet est la conception, la publication papier et numérique et la diffusion de ce 

livre. Destiné à un jeune public, il devra séduire à la fois les enfants et leurs parents, tant par 

la qualité des illustrations, des textes que par la qualité de l’objet livre lui-même. 

Résolument tournés vers les enfants, notre projet a aussi pour vocation de financer, grâce au 

crowdfunding, une partie des livres publiés qui seront offerts à des associations qui mettent 

tout en œuvre pour redonner le sourire aux enfants.  

 

Article 3 – Durée 

Ce Concours se déroulera du 19 octobre 2015 (00h01) au 9 Novembre 2015 (23h59), selon les 

modalités prévues au présent règlement. L’Organisatrice se réserve le droit d’interrompre, de 

modifier, d’écourter, de prolonger ou d’annuler ce Concours en cas de force majeure ou de 

circonstances exceptionnelles indépendantes de sa volonté. Sa responsabilité ne pourra être 

engagée de ce fait. 

 

Article 4 – Modalité de participation au Concours 

4.1 Conditions de participation 
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Le Concours est ouvert à toute personne majeure résidant en France métropolitaine. Chaque 

participant a la possibilité de rendre plusieurs créations dans la limite de trois par participant. 

Les groupes ne sont pas admis, tout travail rendu se doit d’être un travail individuel, original 

et personnel.  

Les créations reçues lors du Concours ne feront pas l’objet d’une rémunération et l’auteur 

demeure propriétaire de son œuvre. Ces créations feront toutefois l’objet d’une publication 

individuelle sur la page Facebook
1
 consacrée à ce projet sauf demande expresse formulée par  

leur auteur lors de la soumission de leur participation. 

 

4.2 Validité de la participation 

Les participants sont tenus de concourir sous leur véritable identité. 

Toute déclaration inexacte ou mensongère, toute fraude qui pourrait nuire au bon déroulement 

du concours ou de manière générale, tout non-respect des conditions de participation énoncées 

au présent règlement, entraînera l’exclusion du participant, sans préjudice de toutes poursuites 

ouvertes sur la base des lois et règlements en vigueur. 

 

4.3 Conditions de forme de la (les) création(s) 

Les participants peuvent choisir librement la technique et le traitement de leur(s) création(s).  

La (les) création(s) devra(ont) être réalisée(s) sur un format paysage A4 (L 21 x 29,7). 

La (les) création(s) devra(ont) nécessairement faire apparaitre : 

– une jeune baleine ; 

– un paysage sous-marin ou céleste. 

 

4.4 Envoi des Créations 

Les candidats devront impérativement adresser leur(s) création(s) sous la forme d’un fichier 

.pdf ou d’un fichier image .jpeg par E-mail à l’adresse suivante : 

«  dessine.moi.une.baleine@gmail.com ». 

Le candidat devra joindre à ce mail un fichier de présentation comprenant son identification – 

nom, prénom, mail et numéro de téléphone –, la description de sa (ses) création(s) et des 

techniques utilisées pour sa (leur) réalisation(s) ainsi que l’autorisation ou non de diffusion 

publique de sa (ses) création(s) sur la page Facebook.  

                                                           
1
 https://www.facebook.com/what.the.whale  

mailto:dessine.moi.une.baleine@gmail.com
https://www.facebook.com/what.the.whale


3 
 

Le candidat devra envoyer ses création en respectant les conditions de l’article 4 et ce, avant 

le 9 novembre 2015 (23h59). Aucune création ne saurait être acceptée après cette date. 

 

 

Article 5 – Décision du jury 

Un jury, dont la composition est définie par la seule Organisatrice, désignera le lauréat du 

Concours parmi les participants.  

Le jury sera souverain et pourra jusqu’à la décision officielle de parution des résultats de la 

délibération apporter toutes modifications au résultat de la délibération, et notamment dans le 

cas où les créations porteraient atteinte aux droits de tiers, ou si celles-ci présentaient un 

aspect similaire à une création déjà publiée ou diffusée par un tiers. 

 


