CONCOURS PEINTURE SUR FIGURINE
Pour ses 10 ans, et avec le soutien de Monilith Edition, l’association Les Yeux dans Les Jeux,
organise le premier Championnat de France de « Mythic Battles Pantheon ». A cette
occasion, nous organisons également 2 concours de peinture sur figurine.
Ces concours se dérouleront durant le weekend du 25 et 26 mai 2019, au palais Neptune de
Toulon.
Les participants au concours acceptent que l’association « les yeux dans jeux » réalise ou
fasse réaliser des photographies des pièces peintes et / ou présentées lors ce concours.
Ils autorisent l’association « les yeux dans jeux » à utiliser les photographies en faisant
mention de l’identité du participant auteur de l’œuvre sur tout support, matériel ou
numérique.
L'utilisation des photographies ne pourra faire l'objet d'aucun dédommagement, financier
ou autre.
Inscription obligatoire sur le formulaire en ligne en en renvoyant par mail la fiche
d’inscription en annexe. Attention pour le concours Live Monolith les places sont limitées !
Formulaire Inscription concours peinture sur figurine 10 ans LYDLJ
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CONCOUR LES DIEUX MYTHIC BATTLES PANTHEON
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ARTICLES DUREGLEMENT MBP:
1. Le concours est ouvert à tous, aux particuliers et aux adhérents de clubs, en réalisations
individuelles. Chaque participant doit remplir la fiche d’inscription en annexe.

2. La figurine sera obligatoirement issue du jeu Mythic Battles Pantheon de chez Monolith Edition. Le
choix de la figurine est restreint aux Dieux et Déesses. Tous les Dieux et Déesses des différentes
extensions sont autorisés.

3. Une seule figurine par participant.

4. Les peintres pourront envoyer leur figurine à l’adresse ci-dessous avant le 22 mai 2019. Les
figurines arrivées après cette date ne sont pas certaines de pouvoir concourir. Nous vous
demandons d’indiquer votre nom et N° de tel sous le socle de la figurine
Livraison chez : Jean-Loup VENON
5, rue du 8 mai 1945
83143 LE VAL
Ou via Mondial Relay au point suivant :
L'ENTREPOT ITALIEN
QUARTIER LA JOUBERTE
83143 LE VAL
Au-delà de cette dates les peintres peuvent remettre leur figurine à l’organisation directement sur
place le samedi 25 mai 2019 avant 12H00.
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5. Quelques restrictions : Les figurines doivent être sur le socle d’origine ou socle transparent
équivalent. Le socle peut être librement décoré, texturé ou agrémenté de petits accessoires.
(Flocage, arbustes, rocher, dallage etc.) Donc pas de dioramas, restez dans l’esprit que la figurine
doit pouvoir être posé sur un plateau de jeu !

6. Les figurines seront rendu à leur propriétaire sur place le dimanche 26 mai 2019, après la remise
des prix. Les figurines non récupérées sur place seront renvoyées dans le courant de la semaine
suivante, à leur propriétaire.

7. Nous rappelons que seuls les juges et les personnes responsables des photos sont autorisés à
manipuler les pièces. Il est demandé aux propriétaires d’éviter toute manipulation de leurs pièces
après la mise en place. Cela permet d’assurer une meilleure surveillance et d’éviter incidents et
accidents de voisinage.

8. Prix et récompenses : Un prix du jury établira un classement des 3 premiers. Le public présent tout
au long du weekend sera également invité à voter pour ses 3 premières figurines préférées.
L’ensemble des votes obtenus pour chaque figurine donnera un classement pour le prix du public.
Les participants ne pourront pas être récompensé 2 fois par des lots même s’ils sont « titrés » dans
chaque prix. Nous ne définissons aucune catégorie spécifique mais nous nous laissons le droit de
créer un ou des prix spéciaux si nous le jugeons opportun !
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CONCOUR PEINTURE EN LIVE

ARTICLES REGLEMENT LIVE MONOLITH :
1. Le concours est ouvert à tous, aux particuliers et aux adhérents de clubs, en
réalisations individuelles. Chaque participant doit remplir la fiche d’inscription en
annexe.

2. La figurine (La même pour tous) sera remise aux participants par l’organisation. Nous
vous informerons du choix de la figurine dès que possible.

3. Le plateau des artistes sera limité à 20 peintres, les 20 premières inscriptions seront
retenues.

4. Les peintres disposeront d’un temps imparti d’un ou plusieurs créneaux horaires,
pour la réalisation de la peinture de la figurine. En dehors de ces créneaux
l’organisation récupèrera les figurines. Afin de permettre aux peintres de s’inscrire
également au Championnat De France MBP, les créneaux seront communiqués dès
que possible.
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5. Les peintres utiliseront leur propre matériel de peinture. (Pinceaux, peinture et tout
matériel qu’ils jugeront utile.) Pour des questions d’organisation l’utilisation de
l’aérographe est interdite. Attention l’emploi des bombes de peinture est interdit à
l’intérieur du bâtiment, le sous couchage devra se faire en extérieur. Nous
prévoyons un emplacement dédié pour cela. Pensez également à prévoir vos lampes,
nous tacherons toutefois de fournir quelques lampes de bureau pour ceux qui
voyagent en train/bus ou avion ! Merci de l’indiquer sur la fiche d’inscription.

6. Quelques restrictions : Les figurines doivent être sur le socle. Le socle peut être
librement décoré, texturé ou agrémenté de petits accessoires. (Flocage, arbustes,
rocher, dallage etc.) Donc pas de dioramas, restez dans l’esprit que la figurine doit
pouvoir être posé sur un plateau de jeu !

7. Une fois le temps imparti terminé, les peintres remettront leur figurine peinte à
l’organisation pour être placé dans une zone d’exposition.

8. Prix et récompenses : Un prix du jury établira le classement. Nous ne définissons

aucune catégorie spécifique mais nous nous laissons le droit de créer un ou des prix
spéciaux si nous le jugeons opportun !
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FICHE D’INSCRITION CONCOURS PEINTURE 10 ANS LYDLJ
JE PARTICIPE AU CONCOUR DIEUX ET DEESSES

OUI

NON

JE DEPOSE MA FIGURINE SUR PLACE

OUI

NON

JE PARTICIPE AU CONCOUR LIVE

OUI

NON

JE PARTICIPE AU TOURNOIS MBP

OUI

NON

JE VIENS DE LOIN J’AURAIS BESOIN D’UNE LAMPE

OUI

NON

*RAYEZ LA MENTION INULTILE

NOM :
PRENOM :
ADRESSE :

TEL :
EMAIL :
REMARQUES :

Attention réception des figurines Dieux et Déesse le 22 mai 2019 au plus tard. Pensez à indiquer vos nom et N°
de tel au dos du socle de la figurine.
Pour tous renseignements complémentaires contacter Jean-Loup VENON tel 06 85 87 12 61 Email :
jeanloup.venon@gmail.com
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