Règlement du concours de cartoon
Participation
Le concours est ouvert à tous : amateurs et professionnels, vivant en Belgique ou à l’étranger.
Les participants au concours déclarent accepter les conditions et dispositions du règlement ainsi
que les décisions du jury. La participation est gratuite. Date limite de participation : 24 Janvier
2014

Prix
Le premier prix est de 1000€, le deuxième prix de 750€ et le troisième prix de 500€.

Cérémonie et remise de prix
La finale et la cérémonie de remise des prix aura lieu en février 2014. Les informations
concernant la date et le lieu de la finale seront communiquées ultérieurement sur notre site.

Définition
Un cartoon est un dessin humoristique. Il peut s’agir par exemple d’une caricature d’une
personne célèbre, d’un persiflage d’un événement d’actualité ou tout simplement d’une illustration
d’une situation comique. Ce dessin humoristique peut être composé d’une image ou prendre la
forme d’une petite bande dessinée. Le cartoon doit être statique (dessiné).

Thème
Le concours de cartoon, intitulé « A travers les traits culturels de la Belgique », met l’accent
sur le 50ème anniversaire de la présence des communautés turque et marocaine en Belgique, leur
50 ans d’histoire, leur héritage culturel à identité plurielle mais peut s’articuler autour de sujets
généraux comme l’immigration, la diversité culturelle dans nos sociétés, les préjugés et
stéréotypes, les enjeux de l’interculturalité, le vivre-ensemble, l’amitié et la co-citoyenneté.

Envois






3 envois maximum.
En noir et blanc ou en couleur.
Si le dessin contient un texte, il doit être rédigé en français, néerlandais ou anglais.
Dimensions A3 (max. 30 x 42 cm)
Les dessins peuvent aussi être réalisés numériquement. Dans ce cas le dessin aura les
dimensions d’un format A3, dans une résolution de minimum 300dpi, de préférence
600dpi au format JPEG.





Veuillez mentionner au verso de chaque dessin humoristique : vos nom, prénom et
adresse.
Envoi par internet : info@beltud.be
Envoi par la poste
o Beltud
Concours de Cartoon
Rue des Palais 27
1030 Schaerbeek

Inscription
Votre participation est valable uniquement si vous avez rempli et envoyé votre fiche
d'inscription sur le site.

Confirmation
Vous recevrez un e-mail de confirmation de participation après réception des cartoons.

Droits patrimoniaux
De par leur participation, les participants donnent le droit à l’association organisatrice d’utiliser les
envois dans les brochures et catalogues de l’association et à des fins promotionnels de
l’exposition de cartoons.

Jury
Un jury fait une sélection pour l’exposition parmi les dessins reçus et désigne les lauréats.

Propriété
En soumettant votre dessin à Beltud, vous consentez à laisser les œuvres en notre possession
pour les afficher dans les expositions itinérantes, et ce jusqu’en janvier 2015.
Les caricatures seront ensuite expédiées à leurs auteurs suite à la demande écrite de ceux-ci.
L’association n’est en aucun cas responsable de tout endommagement ou perte.

Plagiat
L’expéditeur reste responsable de l’originalité de ses œuvres. Si les membres du jury remarquent
un cas de plagiat après l’annonce des lauréats, le prix sera annulé pour la personne en question.

Contact
Beltud
Rue des Palais 27
1030 Schaerbeek

Téléphone
+32 (0) 2 212 19 06

e-mail
info@beltud.be

