
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Règlements  

 

Description : Le concours de FanArt est une invitation aux artistes à présenter leur œuvre 

dans une exposition publique qui sera jugée par un jury composé de trois personnes. Le 

visiteur pourra voter pour sa soumission préférée pour le prix du public. 

Coût d’inscription : gratuit pour tous. 

 AVANT-PROPOS  

 L’équipe du Saggeek 2018, les éditions du Bouclier et Adrénaline 24 Productions inc. ont 

à cœur le talent des artistes en FanArt. Ils mettent à leur disposition une vitrine                 

D’exposition pour faire admirer leurs œuvres par l’assistance de l’événement. Nous 

invitons tout le monde à y participer, une seule soumission par personne, ou collective de 

personnes, est autorisée. 

 

 



 

 

RÈGLEMENTS 

- CATÉGORIES  

• Dessin à la main – 1 à 16 ans (Junior)  

• Dessin numérique – 1 à 16 ans (Junior) 

• Dessin à la main • Dessin numérique 

*un trophée coup de cœur de public sera remis en plus de trois bourses données par les 

éditions du Bouclier : 50$, 100$ et 200$ 

Tout œuvre thématique geek et fantastique sera acceptés. Les paysages, les personnages 

et les créatures fantastiques sont également acceptés.   

INSCRIPTION :  

 Le participant peut faire imprimer cette feuille d’inscription et devra la remettre à la table 

d’inscription prévue à cet effet soit le vendredi entre 15h00 et 20h00 ou le samedi le 14 

juillet avant 11h00. Des feuilles d’inscription sera présentent sur place, mais afin de vous 

offrir un service rapide et de qualité nous vous conseillons de la remplir d’avance. 

Le participant devra apporter son œuvre qui sera exposée durant toute la durée du 

concours. Celle-ci doit n’être l’originale, aucune reproduction permise, et devra être 

signée par l’artiste. 

 

 



 

 

DESCRIPTION DES CATÉGORIES  

 DESSIN À LA MAIN : S’y qualifient toutes les œuvres faites entièrement à la main (Croquis 

et colorisation) sans l’aide d’un support numérique. 

- DESSIN NUMÉRIQUE : Tout médium ayant subi un traitement par ordinateur ou tout 

autre appareil électronique. Les dessins coloriés par ordinateur et les photographies 

retouchées entrent dans cette catégorie. 

QUALIFICATIONS  

Vu la nature tous âges de l’événement englobant le concours, les œuvres présentant les 

caractéristiques suivantes ne pourront se qualifier pour la compétition : 

• Représentation de nudité incluant les organes sexuels et reproducteurs, d’un système 

digestif ou d’excréments. 

• Représentation d’activités sexuelles incluant de l’équipement, des vêtements ou de 

pratiques sadomasochistes. 

*L’équipe du Saggeek se réserve le droit de refuser une œuvre présentant un degré élevé 

de violence ou si la mise en scène pouvait rendre mal à l’aise l’assistance de l’événement 

(ex. symboles de nazisme). La présentation d’une l’œuvre derrière un rideau pour 

visiteurs avertis pourrait être exigée. 

 REMISE DES PRIX  

Le dimanche 15 juillet, les trophées pour chacune des catégories seront remis lors de la 

cérémonie de clôture de l’événement. Votre présence est fortement recommandée. –  



 

 

DÉCHARGE 

 L’équipe du Saggeek 2018, Adrénaline 24 Productions inc., les éditions du Bouclier et 

l’hôtel le Montagnais ne pourront être tenus responsables des dommages physiques ou 

de la perte des œuvres qui seront exposées durant la durée de la compétition. En 

s’inscrivant, le participant et/ou leur tuteur légal acceptent les termes de la compétition 

et dégagent toutes responsabilités de l’équipe du Saggeek 2018, Adrénaline 24 

Production inc., les éditions du Bouclier et l’hôtel le Montagnais et des gagnants des 

dommages moraux pouvant découler de sa participation à l’événement. Le participant 

pourra être photographié et filmé. Il autorise également la prise d’images de son œuvre 

qui pourront être utilisées par l’équipe du Saggeek 2018, les éditions du Bouclier et 

Adrénaline 24 Productions inc. à des fins promotionnelles. Il peut par contre demander 

que son nom ne soit pas associé à son œuvre si celle-ci est publiée ou diffusée. 

  



 

 

INSCRIPTION 

 

PRÉNOM ET NOM LÉGAUX : ________________________________________________ 

NOM D’ARTISTE __________________________________________________________ 

NUMÉRO DE TÉLÉPHONE : __________________________________________________ 

ADRESSE CIVIQUE : 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

ADRESSE COURRIEL : ______________________________________________________ 

TITRE DE L’ŒUVRE : _______________________________________________________ 

DESCRIPTION DE L’ŒUVRE : 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

DESCRIPTION DE L’EXÉCUTION (MÉDIUM UTILISÉ, DÉMARCHE ARTISTIQUE…)  

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

Je soussigné, accepte les conditions, les règlements et les termes de la compétition 

_____________________________________ 


