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Article 1 – Présentation générale
1. Caran d’Ache et l’Association Piccolo Opera organisent un concours de dessin avec pour thématique « Les personnages de l’Opéra ».
Une plateforme de présentation de quelques personnages connus de l’univers de l’Opéra : « La Flûte Enchantée » est mise en ligne sur le site de Piccolo
Opera pour inspirer les candidats.
2. Ce concours, gratuit, est ouvert aux enfants âgés de 5 à 13 ans habitant la région genevoise et la France voisine.
La participation est gratuite et s’adresse aux personnes de manière individuelle. Un seul dessin par participant est autorisé.
Article 2 – Comment participer ?
1. Rendez-vous dans la boutique Caran d’Ache Bourg-de-Four à partir du 1er août 2014, où, après inscription, vous pourrez retirer votre support de
participation.
La date limite de dépôt des créations est fixée au 7 septembre 2014.
2. Les dessins doivent être réalisés sur le support prévu à cet effet.
Toutes les techniques picturales peuvent être envisagées pour la réalisation des dessins.
Un titre est donné au dessin.
3. Doivent obligatoirement figurer au verso du dessin : le nom, le prénom, la date de naissance et l’âge de l’enfant, ainsi qu’une adresse e-mail, un
numéro de téléphone valide et la signature du parent ou tuteur légal.
Article 3 - Catégories
Les dessins seront répartis en fonction de l’âge des participants, dans une des trois catégories suivantes :
• Catégorie 1 : de 5 à 7 ans
• Catégorie 2 : de 8 à 10 ans
• Catégorie 3 : de 11 à 13 ans
Article 4 – Désignation des gagnants
1. Le jury se composera des personnes suivantes:
- Un ou plusieurs représentants de Caran d’Ache
- Paul HESS - Chef d’orchestre et dessinateur
- Aurélie SALMON - Pôle graphisme / Communication de l’association Piccolo Opera
- Birgit DAM - Plasticienne
2. Pour chacune des trois catégories, 10 dessins seront présélectionnés par le jury pour leur qualité artistique, leur pertinence par rapport au thème, leur
originalité et iront en finale. Ils seront exposés au Centre de l’Espérance (8, Rue de la Chapelle, 1207 Genève) du 14 Septembre au 28 Septembre 2014.
Article 5 – La journée de la Finale
1. La cérémonie de la finale aura lieu le dimanche 28 Septembre 2014 de 16h à 18h30 au Centre de l’Espérance.
2. La journée désignera les 3 gagnants de chaque catégorie.
Article 6 – Les prix
Des prix seront décernés aux lauréats, dont du matériel de dessin Caran d’Ache ainsi que des cours à Piccolo Opera adaptés à l’âge des enfants.
Article 7 – Autorisation de publication et protection des données personnelles
1. Caran d’Ache et Piccolo Opera se réservent le droit de reproduire ces dessins, à des fins commerciales ou non.
2. Caran d’Ache et l’association Piccolo Opera s’engagent à ne pas divulguer les données vues dans l’Article 2-3.
3. Le simple fait de participer implique l’acceptation du présent règlement, aucune réclamation ne sera prise en compte.
Article 8 - Exclusions
1. Tout recours juridique est exclu. Les prix ne peuvent pas être convertis en espèces.
2. L’Association Piccolo Opera décline toute responsabilité, notamment en cas de problème technique quel qu’il soit, de problème de matériel ou de
logiciel, d’interruption de la connexion au réseau ou de transmissions incomplètes, retardées, perdues ou endommageant le système du participant.
Article 9 - Informations
Pour tout renseignement veuillez contacter Piccolo Opera.
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