Règlement du concours de dessin organisé
dans le cadre du
ème
12 édition du Forum Francophone du
Pacifique
Nouméa, 5 au 7 septembre 2019

Dans le cadre du 12ème Forum Francophone du Pacifique qui a pour invité d’honneur le Japon, le Centre de
Rencontres et d’Échanges Internationaux du Pacifique (CREIPAC) lance un concours de dessin sur le thème
de :
« Imaginez la Nouvelle-Calédonie de demain ».
Les participants peuvent utiliser la technique qu’ils souhaitent, que ce soit à la manière des mangas, de la
bande dessinée, du dessin de presse, etc.
Les conditions de participation
Le concours est ouvert à tous sans limite d’âge. La participation au concours vaut acceptation de toutes les clauses du
présent règlement.
Envoi des dessins
Les concurrents ne peuvent envoyer qu’un dessin qui doit être envoyé par courriel à creipac@creipac.nc
ou bien être déposé au CREIPAC : 100 avenue James Cook à Nouville au plus tard le jeudi 22 août à 12h00.
Les participants doivent indiquer leur nom, prénom, numéro de téléphone ainsi que leur adresse courriel.
Si le participant est mineur, les parents doivent indiquer une adresse courriel où pouvoir contacter le mineur s’il
gagne le concours.
Les participants peuvent signer leur dessin d’un pseudonyme qui sera respecté en cas de publication ou de reproduction
mais l’identité véritable de l’auteur doit être indiquée dans les conditions ci-dessus, sous peine de non validité.
Dotation du concours



1er prix : Un billet d’avion NOUMEA-TOKYO A/R pour 2020 offert par la compagnie aérienne AIRCALIN (Selon les
conditions proposées par AIRCALIN)
2ème prix : un lot de bandes dessinées offertes par la librairie l’AS DE TREFLE
Le jury et la remise des prix

Le président du jury est Monsieur NO-RIO, dessinateur de presse japonais, qui sera présent au 12ème Forum
Francophone du Pacifique. Monsieur Christophe FERREIRA, bédéiste français vivant au Japon fera également partie du
jury.
Le jury est également composé de personnalités représentatives des milieux culturels de la Nouvelle-Calédonie.
Le jury se prononce souverainement.
Les dessins en lice pour le concours seront publiés sur la page Facebook du CREIPAC et seront soumis au vote du public.
Le jury départagera ensuite les dessins en prenant en compte les « like » Facebook, qui compteront pour 1/3 de la note
finale.
Le jury se réunira le mercredi 4 septembre 2019 et les lauréats seront informés par téléphone ou par courriel à l’issue
de la réunion.
La remise des prix aux lauréats aura lieu le vendredi 6 septembre 2019 à partir de 16h00 à la Bibliothèque
Universitaire (BU) de l’Université de la Nouvelle-Calédonie (UNC) située à Nouville.
Les mineurs doivent être accompagnés d’un adulte.

