
5ème Festival International
du Dessin de Presse, d’Humour
et de la Caricature 2014

www.virton-cartoons.be

VIRTON du 29 Mai au 01 Juin 2014
1. CONCOURS : une organisation Lions Club La Gaume Virton

en partenariat avec l’asbl Virton ça Cartoon

2. THEME : « Quand sera la paix»

3. DATE LIMITE D’ ENVOI : 15 février 2014

International
Cartoon
Contest

4. PARTICIPANTS : Peuvent y participer les dessinateurs de tous pays, de tout sexe, de tout âge.
Les participants acceptent le règlement et les décisions du jury.
Le jury a le droit de refuser une œuvre pour raisons morales.
Aucune correspondance ne sera faite concernant les résultats et les décisions du jury.

5. LE JURY : Il est compose de 5 membres et présidé par le Directeur du festival.

6. ENVOIS : Un maximum de 3 œuvres par auteur sera autorisé.
Caractéristiques : les œuvres sans texte, en noir et blanc ou en couleurs, au format A4
Envoi uniquement sous forme de fichier numérique jpeg, résolution de 300 dpi, à l’adresse::
lionslagaumecartoons@gmail.com
Les dessins déjà primés dans d’autres concours ne seront pas acceptés.
L’auteur complètera la fiche d’inscription sur le website www.virton-cartoons.be/concours.html
et joindra une photo ou autoportrait.
La liste des participants sera publiée sur le website www.virton-cartoons.be

7. DON DES OEUVRES : En participant, les auteurs donnent aux organisateurs leur accord pour
utiliser, archiver, imprimer, faire un double des œuvres et les laisser participer à toutes les
manifestations sans aucune compensation ou rémunération pour l’auteur.
Les œuvres récompensées restent la propriété des organisateurs.
Nous constituons ainsi une collection permanente dans le but de promouvoir notre manifestation.

8. EXPOSITIONS : du jeudi 29 mai au samedi 7 juin inclus.

9. RECOMPENSES : les prix seront attribués le jeudi 29 mai à 20h00.
Les meilleurs dessins seront sélectionnés pour le livre
“ Rencontres Internationales du dessin de presse et d’humour de Virton 2014”.

1er prix:: 500 € + invitation
2ème prix : 250 € Avant l’attribution des prix,
3ème prix: 150 € il sera demandé aux lauréats

de  nous fournir les originaux
.

ENVOYER VOS TRAVAUX A L’ADRESSE SUIVANTE :

lionslagaumecartoons@gmail.com

Date limite d’envoi le 15 février 2014

Organisation: Lions Club La Gaume Virton et La Gaume ça Cartoon a.s.b.l.


