CONCOURS COSPLAY
PIC Geek Day 2022
L'association Magik'Asia vous souhaite la bienvenue à cette nouvelle édition !
Voici le dossier d'inscription pour le concours cosplay, merci d'en prendre entièrement
connaissance. Vous pouvez faire une pré-inscription en l'envoyant sur facebook en message
privé sur la page Magik'Asia ou a deposer sur place le jour même avant 13h

REGLEMENT
En vous inscrivant, vous acceptez d'office, l'exploitation de votre image par les photographes et
organisateurs de l'évènement. Il est impératif de respecter certaines règles pour le bon
déroulement de ce concours.
Il est donc interdit, tout objets dangereux, salissants ou polluants tel que:
•
•
•
•
•
•
•

Armes blanches
Armes à feu
Outils incendiaires
Liquides
Réplique d'armes chargée ou dangereuses.
confettis non bio dégradables
pointes, clous etc...
Il est autorisé de dégainer des katanas sur scène uniquement !

Nous rappelons également que toute musique, vidéo, remarque, prestation à caractère violent,
vulgaire, raciste, pornographique, dénigrant vis à vis de personnes réelles, sont strictement
interdites ! Tout comportement allant à l'encontre des règles entrainera une expulsion du
concours. Les comportements tels que le harcèlement, vol, vandalisme, durant, avant ou
pendant le concours, entraineront l'expulsion immédiate du ou des personne incriminés.
Pour le bon déroulement du festival, vos prestations doivent être tout public !
Les personne mineures peuvent participer avec l'accord écrit de leur représentant légal. Les
enfants de moins de 13 ans devront être accompagnés dans les loges le temps du concours et
des résultats.

Quelques règles
Vous ne devez vous inscrire qu'à une seule des deux catégories (solo ou groupe).
Vous devez valider votre présence avant 13h au stand de l'association, de même pour les
participants qui se sont pré-inscrit.
Le temps de passsage sur scène est de 2min maximum pour les participants solo et 2min30
maximum pour les participants groupe.
Merci, d'adapter votre bande son au temps imparti pour éviter d’être dans l'obligation de la
couper. Vos bandes sons devront être apportées sur clefs USB sur le stand de Magik'Asia
même pour les inscrit à l'avance ! (elle doit être claire, nette et tout public)
Le cosplay doit être fait main à 60% et par vous même. Nous acceptons également les cosplay
achetés, qui ne figurerons pas sur le podium mais peuvent avoir un prix spécial de prestation,
coup de coeur, ou rôle play ou public. Les créations personnelles et mode alternatives sont
également acceptés mais ne seront pas jugés sur les mêmes critères.
Nous vous invitons à joindre, avec votre inscritption, vos WIP (Work In Progress) afin de prouver
que votre cosplay est bien fait main. Nous sommes toujours curieux de voir la progression de
vos oeuvres, ainsi que vos techniques pour aboutir à votre résultat. Merci de joindre,
également, des photos de références ou croquis , tout ce qui peut vous mettre en valeur.
Nous demanderons aux participants de venir à 14h30 sur le stand, afin de parler avec chacun,
de vos cosplay. Cela nous permettra de faire un pré-jugement sur votre cosplay. Se sera aussi
l'occasion pour vous, de nous faire part de toutes vos remarques concernant votre tenue. C'est
également à ce moment qu'il faudra nous signaler tout décor sur scène ou mise en scène
particulière de prestation.
Vous serez jugé pour les cosplay sur les critères suivants:
• Ressemblance avec le personnage
• La difficulté du cosplay
• Le rôle play / originalité de la prestation
• L'ensemble du rendu tenue et prestation
Pour les créations personnelles et modes alternatives:
• Fait main / customisé / acheté
• Originalité tenue / presta
• originalité du style
• correspondance au style de base
Toute l'équipe de Magik'Asia se tient a votre disposition
pour toutes questions et vous souhaite un bon courage ! Bon rush !

Questionnaire
NOM :
PRENOM :
PSEUDONYME :
TEL :
COSPLAY

:

solo

groupe

STYLE ALTERNATIF : solo

groupe

Merci d'inscrire dans le tableau les noms des autres participants en cas de prestation groupe :
(vous pouvez concourir jusqu'à 6 personnes en tout)

1

4

2

5

3

6

POUR LES COSPLAYEURS

Nom du personnage:
Source (jeu, film, manga...) :
Nom de la source :
Description du cosplay ( tissu, matérieux, durée de réalisation...):

Description de la prestation (ce vous vous allez faire sur scène, les décors, accessoires...) :

Joindre image
Joindre bande son

POUR LES ALTERNATIFS

Quel est le style (création personnelle, inspiration, style vestimentaire....) :

Description tenue: ( achetée, fait main, tissu, matériaux, durée réalisation ...):

Descritpion prestation (ce que vous allez faire sur scène, décors...)

joindre bande son
Vous pouvez joindre croquis ou photo tout ce que vous voulez montrer. (Ce dernier point
n'est pas obligatoire pour cette catégorie).

L'équipe Magik'Asia

