manga
les pins
Concours de dessin Manga

Ouvert aux enfants à partir de 8 ans
ries
4 c atégo
d’âge
s
• 8-10 an s
n
• 11-13 a ns
• 14-16 a t +
• 16 ans e

Dessine un personnage
ou une scène sur le thème

"La végétation a envahi
la planète..." *
Remise des prix

le Samedi 27 Avril à 16h

Pôle Images de Roquefort-les-Pins

* modalités au verso

www.ma-mediatheque.net | info@mediatheque-casa.fr | 04 89 87 73 00
mediatheque.casa
@medcasa

Règlement du concours de dessin

manga
les pins
Pôle Images de Roquefort-les-Pins

Thème « la végétation a envahi la planète… »

pour participer :
• Quatre catégories :
• De 8 à 10 ans
• De 11 à 13 ans

• De 14 à 16 ans
• De 16 ans et +

• Vos noms, date de naissance, téléphone
et adresse doivent figurer sur le verso du
dessin.
• Vous devez envoyer votre dessin par la poste
avant le 20 avril 2019 (avec une enveloppe
affranchie à votre adresse format A4) à :
Direction lecture publique
Concours Manga les Pins
Les Genêts BP 43
449 Route des crêtes
06901 Sophia Antipolis cedex

remise des prix :
• Samedi 27 avril 2019 à 16h au Pôle Images
de Roquefort Les Pins.

critères d’évaluation
des dessins
Le thème doit être représenté de manière
claire sur une feuille format A4 (21x29.7).
Vous pouvez ajouter du texte comme une
légende, ou faire parler le ou les personnages.
Le dessin occupe toute la page
Personnage(s)
• Il y a un seul personnage
• Qualité graphique du personnage
Décors ou fond
• Il y a un décor ou un fond
• Qualité graphique du décor ou du fond
Soin : propreté, coloriage, typographie...
• Le travail est propre
• La colorisation est soignée
Le dessin est original, créatif...
• La technique utilisée est travaillée et
sera valorisée (peinture, encre, fusain,
collage...)

Les trois meilleurs dessins de chaque
catégorie recevront un prix.

L’outil informatique peut être utilisé pour les
éléments de décors et de fond.
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Éliminatoire :
• le dessin n’est pas inspiré de l’univers
des mangas
• le dessin est une reproduction d’un
dessin existant

mediatheque.casa

@medcasa

