
Le forum a un kolossal talent
L'originalité et l'humour primeront sur le talent artistique, tout

le monde a sa chance !

DESSIN

Créez un dessin original, amusant, soyez imaginatifs ! 
Cela peut être sur Paint, sur une feuille, un tableau... votre imagination est la seule limite.

Support recommandé : noelshack

MUSIQUE

Écrivez une petite chanson humoristique ! Rassurez-vous, on ne vous demande pas forcément
une chanson de 4 minutes... cela peut bien durer une minute, du moment que cela ne se limite
pas à 2 phrases. La seule condition est de la chanter soi-même. Votre voix ne sera pas jugée, il

faut simplement être original et drôle... lâchez-vous !
Support recommandé : soundcloud / vocaroo

PHOTO

C'est très simple ! On vous demande de prendre... une photo ! Pas d'inquiétude : pas besoin
d'avoir un appareil hors de prix, votre téléphone suffira. Essayez tout de même d'avoir une

image nette. Une photo de quoi ? C'est à vous de nous surprendre et nous faire rire ! Attention,
il s'agit bien de prendre une photo et non pas de réaliser un montage.

Support recommandé : noelshack

VIDÉO

Jouez les réalisateurs ! Pas besoin d'être un Spielberg... vous pouvez filmer ce que vous voulez,
ou bien réaliser une vidéo à partir de rien. Et comme les blagues les plus courtes sont les

meilleures... allez droit au but ! Trente secondes à une minute, cela suffit amplement. Cela dit, si
vous êtes vraiment inspirés et que vous avez besoin de plus de temps, allez-y !

Support recommandé : Youtube, sensvid

LIBRE

Vous avez un autre genre de talent ? Ça tombe bien ! Cette catégorie est réservée à toute autre
création. Attention, elle ne doit bien évidemment pas pouvoir entrer dans une des autres

catégories et doit s'adapter au support media. Il faut que l'on puisse présenter votre création
sur une vidéo. Si vous avez un doute, demandez sur le topic ou par MP.



DÉROULEMENT ET RÈGLES  DU CONCOURS

- Le concours est divisé en cinq catégories qui sont donc : Dessin, Musique,  Photo, Vidéo, Libre.
- Vous ne pouvez participer que dans une seule catégorie.
- La catégorie « Libre » n'acceptera pas les participations qui entrent dans une des autres 
catégories.
- Veillez à ce que votre participation ait un format « média », nous devons pouvoir la montrer 
dans une vidéo.
- La création doit venir de vous ! Pas de plagiat.
- Soyez créatifs et drôles ! Nous jugerons vos œuvres là-dessus.

Il y aura, pour chaque catégorie, un topic épinglé. Pour que le concours se déroule le mieux 
possible, nous procéderons par une catégorie à la fois. Nous vous laisserons le temps pour que 
vous puissiez imaginer et créer votre œuvre. 

Lorsque le topic de la catégorie où vous désirez participer sera épinglé : postez-y votre création.
Une fois le délai passé, le topic sera bloqué et plus aucune participation ne sera admise. Si vous 
avez un doute, n'hésitez pas à poser vos questions sur le topic ou par MP. Si votre participation 
pose un souci ou n'est pas conforme, nous vous en informerons le plus vite possible.

Une fois les participations clôturées, le jury votera alors pour désigner les gagnants.

Pour chaque catégorie nous aurons trois gagnants  avec une première place, et deux secondes 
places. 

Chaque gagnant remportera un petit lot : une figurine Lego Iron Man
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/18/1462546329-20160506-155217.jpg
Il y aura donc en tout 15 figurines en jeu. (5x3)

La première place de chaque catégorie accèdera alors à la grande finale des cinq, où les 
créations seront soumises aux votes du public, c'est à dire vous !

Le premier de chaque catégorie recevra, en plus de sa figurine, une note dédicacée des admins, 
ainsi qu'une dédicace photo d'un des modérateurs au choix s'il le désire. 

Le grand gagnant final recevra en plus le jeu LEGO® Marvel's Avengers pour XBOX ONE
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/18/1462546356-20160506-155048.jpg

Les meilleurs de chaque catégorie seront mis en avant et présentés dans une petite vidéo 
présentée par un invité mystère...

Montrez-nous vos talents !
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