
REGLEMENT CONCOURS

Règlement du concours de dessin organisé du 02 aout au  04 septembre 2016.

Article 1
L'Ecole du Crayon de Bois (ECB) est une association loi 1901 créée en 2014 
qui a pour but de
promouvoir les arts graphiques (BD, manga, comics...) en Limousin et de 
favoriser le
développement artistique et culturel, ayant son siège social à Limoges 87100, 
19 rue Boris
Vian, France. 

Elle organise 3 concours de dessin sur les thème suivant :

MANGA
Graff : Dessine et invente un perso et son graff.
FRANCO-BELGE
Vampire : Invente et dessine ton vampire
COMICS
Robot-Figth : Robot contre humain ! Dessine un moment fort de ce combat ! 
Que le meilleur gagne.

Article 2
Le concours de dessin est ouvert à tous, adultes et enfants, à partir de 10 ans. La
participation
à ce concours est gratuite et sans obligation. Il s’adresse aux
personnes de manière individuelle. Un seul dessin par personne est autorisé.

Article 3
Les participant doivent faire figurer dans le mail d'accompagnement le nom, le 
prénom, l’âge du participant et son
adresse. 
Le dessin et les informations doivent être envoyés avant le 04 Septembre 2016 
par
mail à l'adresse suivante
: 
ecoleducrayon@gmail.com

Article 4
Pour chaque concours 1 dessin sera sélectionné par le jury de l'Ecole du Crayon
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de Bois pour
sa qualité artistique et sa pertinence par rapport au thème.

Article 5
Le jury se composera du CA de l’ECB.

Article 6
Les membres du jury jugeront indépendamment chacun des dessins 
sélectionnés en leur
attribuant une note sur 20 selon les critères suivants :

- L'age des participants :
- de 7 à 9 ans (5 points)
- de 10 à 12 ans (4 points)
- de 13 à 15 ans (3 points)
- de 16 à 18 ans (2 points)
- + de 18 ans (1 point)

- La participation aux ateliers : si le participant n'a jamais participé aux atelier il
cumule 2 point. Si il s'agit d'un participant occasionnel il cumule 1 point. Si il 
s'agit d'un participant régulier aux atelier il ne cumule aucun point.

- La prise de risque (5points) ce n'est pas la qualité du dessin qui est jugé mais 
l'effort fourni. Les critères sont les suivants :

- personnage non statique.
- Mains apparente.
- décor ou fond.
- mise en couleur.
- occupation de l'espace. 
- La pertinence du sujet traité.

- Beauté du dessin (5 points)

- Imagination ou originalité (5 points).

Les dessins gagnants seront ceux qui auront obtenus les notes les
plus élevées. En cas d’ex-æquo, le jury délibérera afin de départager les 
vainqueurs.

Article 7
L’Ecole du Crayon de bois offre au total 3 places d’atelier BD, une dans chaque
catégorie



(Manga, Franco-Belge, Comics). La place sera offerte de façon nominative à 
l’auteur de chaque dessin
vainqueur de sa catégorie. Les places offertes devront être utilisées lors des 
ateliers grand
public organisés par l’association en 2016. Il n’y a pas de prix matériel en jeu. 
Une place équivaut environ 9 séances (sois 90 euros) il restera à la charge du 
gagnant 8 euros correspondant à l'adhesion à l'association.

Article 8
Chacun des gagnants sera ensuite individuellement averti. 
L'école du crayon de bois se réserve le droit de communiquer sur les gagnants 
du jeu, et, entre
autre, de publier l’identité des gagnants.

Article 9
L'école du crayon de bois est libre d’utiliser les dessins gagnants comme elle le 
jugera utile
pour son action.
Les participants au présent concours autorisent l’association à utiliser leur 
dessin pour toute
manifestation promotionnelle ou informative liée au présent concours (y 
compris leur
exposition ou publication). En participant à ce concours, les auteurs acceptent 
de céder tout
droit sur leur dessin à l'Ecole du Crayon de Bois. Tous les dessins du présent 
concours restent
la propriété de l'Ecole du Crayon de Bois, qui pourra les utiliser dans le cadre 
de ses activités
d’information du public.

Du seul fait de leur participation au concours, les participants autorisent les 
organisateurs à
reproduire et utiliser leurs dessins avec leurs noms, prénoms et âges dans les 
diverses activités
d’information du grand public sur la diversité culturelle qui sont les siennes, 
sans que cette
utilisation puisse conférer aux participants un droit à rémunération ou avantage 
quelconque.

Article 10
Les dessins ne seront pas retournés aux participants.



Article 11
Le jury est souverain. Aucune réclamation ne sera admise.

Article 12
Le simple fait de participer implique l’acceptation du présent règlement.

Article 13
L’association l'Ecole du Crayon de Bois se réserve le droit de modifier ou 
d’interrompre le
concours à tout moment, si les circonstances l’exigent et sans justification. Elle 
se réserve
également le droit de trancher souverainement toutes difficultés d’interprétation
ou
d’application du présent règlement.

Article 14
En application de la loi Informatique et Libertés du 6 Janvier 1978, art L.27, les
participants
disposent d’un droit d’accès, de modification, de rectification et de suppression 
des données
les concernant. Les participants ainsi que leurs « tuteurs légaux », s’ils sont 
mineurs, peuvent
exercer ce droit, ou s’opposer au traitement informatique de ces informations en
écrivant à
l’adresse de l’association : 40 rue Charles Silvestre 87000 Limoges.

Fait à LIMOGES le 01 Aout 2016


