Règlement du Concours : Cosplay
Tarbes Geek Festival (Présenté par l’Association SweetPlay).

Nous nous réservons le droit de modifier à n’importe quel moment ce règlement.
Le concours Cosplay est présenté par l’Association toulousaine : SweetPlay pour
l’événement du Tarbes Geek Festival qui aura lieu le 08 et 09 décembre 2018.
L’événement est organisé par l’association Joystick de Tarbes.
En vous inscrivant au concours cosplay vous acceptez automatiquement à votre droit
à l’image, vos photos et vos vidéos pourront donc être utilisées par les photographes
et organisateurs.
Les participants au concours se verrons offrir leur places par mail, nominatives, pour les
deux jours au salon.
Le Concours :
•

Le Cosplay : ce qui signifie plus précisément : « Costume Playing », à l’origine
c’est une passion japonaise qui s’est étalée à travers le monde. C’est jouer le rôle
à part entière de ses héros et personnages favoris, en fabriquant ou en achetant
perruques, vêtements, peintures, accessoires, lentilles, etc, tout se référant au
personnage affectionné. Le but est d’incarner un personnage en jouant son
rôle, ses poses, son style, ses costumes. Nous retrouvons ce loisir dans plusieurs
domaines tels que les dessins animés, univers des jeux vidéo, les marvel/dc
comics, les mangas, films, etc.

Durant votre prestation, vous devrez défiler seul ou en groupe : le temps de passage
sera de 1 minute 30 secondes pour les tenues seules, et de 2 minutes pour les
groupes. Les groupes seront limités à 10 personnes par groupe maximum.
En plus de ce défilé, le jury vous posera une question à la fin de votre show (sur vos
choix, confection, motivation pour créer…).
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Les Inscriptions :

Pour vous inscrire il vous suffit de nous renvoyer le formulaire d’inscription à
l’adresse : sweetplay.association@gmail.com, ou bien sur notre page facebook
(SweetPlay).
Vous aurez jusqu’au jeudi 06 décembre pour vous inscrire en ligne ! Les inscriptions
seront toujours possibles sur place.
En nous précisant bien si c’est seul ou en groupe (avec le nombre de participants).
Faites bien attention au temps de prestation en vous inscrivant au concours /!\
Nous vous tiendrons rapidement au courant de la validation de votre inscription.
Les participants de moins de 13 ans sont autorisés, mais devront être accompagnés
par un adulte.
Le concours se déroulera le dimanche de 15h à 16h, vous devrez venir pointer sur le
stand de notre association (SweetPlay) jusqu’à 13h maximum, pour nous confirmer
votre présence et déterminer votre ordre de passage.
A 14h nous demanderons aux participants de se rassembler devant les loges aux
pieds de la scène afin de vous transmettre l’ordre de passage, et de tout finaliser
avant votre prestation. Vous rencontrerez les jurys pour parler de votre passion et
nous expliquer en détail vos créations !
Si vous possédez des décors pour votre prestation, nous en discuterons lors de votre
inscription, si vous avez besoin d’aide pour l’installation nous vous aiderons à les
installer.
Pour vos affaires :
Des vestiaires seront mis à votre disposition, mais seront limités. Vous nous ferez part
lors de votre inscription dans notre formulaire.

Les prestations seront jugées sur les critères suivants :
-

La qualité, le détail, les ornements, du costume
Le choix des matériaux pour le cosplay/ou tenue
La ressemblance avec le personnage représenté (uniquement pour le cosplay)
Le rôle du personnage dans la prestation
L’ensemble du rendu du cosplay/ou tenue
L’ensemble de la prestation sur scène

Le jury sera composé de 5 personnes, et les votes seront secrets.
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Les prix :
A la fin de chaque prestation, nous effectuerons une remise de prix. Dans certains
cadres nous nous réserverons le droit d’offrir des prix coup de cœur.

Les Interdictions :

Pour que le cosplay puisse être jugé, il doit être réalisé par soi-même à 70% au
minimum, les costume achetés sont interdits. Nous vérifierons la qualité de vos
costumes avant de concourir.
Les objets salissants ainsi que les projectiles seront interdits (confettis, farine, pétards,
cailloux, cartouche, liquides, poudre, etc.). Les armes blanches, et armes à feux, objets
tranchants ou contondants.
Nous nous réservons le droit de vous exclure du concours si vous ne respectez pas les
règles que nous vous demandons pour le bon déroulement. Nous nous autorisons à
disqualifier la personne si la tenue est beaucoup trop provocante pour le jury, et
pourrait choquer le public. Si un participant opte pour un comportement violent
(physique ou verbal), ou qu’il commet une faute, nous nous verrons le sanctionner en
lui interdisant de concourir.
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