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1.Concours cosplay JAPAN COSPLAY 2019
- Le Concours Cosplay de JAPAN COSPLAY se tiendra le dimanche 10 novembre 2019
sur la scène de JAPAN COSPLAY (Centre des Congrès de Palexpo). Il commencera à
14:15. Il est accessible aux personnes de plus de 16 ans.
- C'est un concours solo, jugé à 50% costume, 50% prestation.
- Les participants au concours s'engagent à fournir un costume fait-main, réalisé à 80%
minimum par leurs soins. Toute personne s'inscrivant avec un costume acheté ou placard
sera refusée. Si l'équipe organisatrice laisse passer une inscription non conforme et que
les membres du jury le remarquent, le cosplayer sera alors disqualifié.
- Les costumes représentés doivent venir d'une œuvre officielle, correspondant aux
catégories suivantes :
◦ manga, animé
◦ film, série
◦ bd, comics, littérature
◦ jeux vidéos
- Les participants recevront un billet d'entrée qui leur permettront d'accéder gratuitement à
la Japan Cosplay le dimanche.

2. Inscription
Les inscriptions sont ouvertes du 20 octobre au 27 octobre à minuit. Passé ce délai, plus
aucune inscription ne sera acceptée !
Pour vous inscrire, merci de remplir le document intitulé « Japan Cosplay, document
d'inscription » téléchargeable sur le site web (http://japancosplay.epiccon.de/concourscosplay/). Merci de le remplir en entier et de le laisser au format .DOC.
Une fois rempli, il doit être envoyé à l'adresse e-mail suivante :
concours.japancosplay@gmail.com

Votre e-mail devra également contenir :
- votre fichier audio dont la durée ne doit pas dépasser 1 minute 30 format mp3
- vos images de référence de bonne qualité
- un fichier .zip contenant vos photos wip.
Si votre document / e-mail n'est pas complet, votre inscription sera automatiquement
refusée !

3. Dossier WIP
Les photos wip (work in progress) sont des photos de la construction de tout votre
costume, perruques, de vos props et éventuels accessoires de scène. Ce dossier sera
transmis aux membres du jury, afin de les aider lors des délibérations. Il nous sert aussi à
déterminer si les costumes sont bien fait-main. Ce dossier est obligatoire, sans cela votre
inscription sera automatiquement refusée.
Merci de fournir des photos au format .jpeg. Vous pouvez en joindre autant que vous
voulez. Il est également possible de faire des montages avec ou sans texte explicatif.

4. Confirmation par e-mail
Les inscriptions se terminant le 27 octobre, vous recevrez une confirmation au plus tard le
5 novembre par e-mail, avec un rappel du déroulement de la journée. Avant cela, pas de
panique, l'équipe travaille à l'organisation du concours. Vous pouvez tout de même nous
envoyer un e-mail, nous vous répondrons dans la mesure du possible si les informations
demandées ne sont pas dans ce règlement.

5. Confirmation le jour du concours
Entre 10:00 et 12:00, vous devrez impérativement venir au stand CONCOURS COSPLAY
à côté de la scène pour confirmer votre présence. Passé ce délai et sans nouvelle de
votre part, votre inscription est annulée !
De même, il est demandé aux participants d'apporter sur place leur musique (format MP3
sur clé USB) et l'image de référence du personnage représenté (imprimé ou sur clé USB).
Nous aurons bien sur ces documents, mais en cas de problèmes techniques il est
demandé de les apporter afin que votre passage sur scène se passe au mieux.

6. Déroulement de la journée
Nous vous demandons d'être prêt en costume à 12:15 dans les vestiaires.
Un premier passage devant le jury (prejudging) aura lieu à 12:30.
Le passage sur scène débutera à 14:15.

7. Prestation scénique
La durée maximale de votre prestation est de 1 minute 30.
Il n'est pas possible d'utiliser un micro sur scène. Une musique est fortement conseillée,
mais n'est pas obligatoire.

Vous avez la possibilité d'avoir des accessoires sur scène, que vous apporterez vousmême à la Japan Cosplay. Merci de le préciser dans le document d'inscription. Les seuls
accessoires que nous pouvons vous fournir, sont 2 chaises, merci de le préciser
également dans le document. Au moment de votre confirmation le jour du concours, une
personne de l'équipe regardera avec vous le placement des accessoires. Notre équipe se
charge de les placer sur scène avant votre passage. Les accessoires doivent être
transportables facilement, non cassables (pas de verre, porcelaine) et non salissant (pas
de peinture, de paillettes, de liquide, de confettis, etc.).
Votre performance doit être tout public et ne doit mettre en danger personne (staff, public,
jury et vous-même !).

8. Interdictions et obligations
- Un membre de la famille, le conjoint/l'épouse, le ou la partenaire d'un membre du jury ou
de l'équipe organisationnelle n'est pas autorisé à participer au concours
- Comme écrit plus haut, les costumes acheté ou placard sont interdits. Concernant les
armes, merci de vous référer au règlement des armes
(http://japancosplay.epiccon.de/concours-cosplay/).
- Le concours n'est pas ouvert aux duos et aux groupes.
- Les fumigènes, les explosifs (de tous types), les flammes libres, les substances
inflammables, les objets lourds ou contondants, les mousses et substances mousseuses,
les jets d’eau, ou tout autre liquide sont strictement interdits.
- Il est formellement interdit de monter sur scène avec une vraie arme.
- Il est interdit d'amener sur scène des animaux morts ou vivants (empaillés ou
ossements).
- Durant la performance sur scène, il est formellement interdit d’adopter les
comportements suivants sous peine de disqualification immédiate : propos vulgaires et/ou
actes obscènes (vrais ou simulés), blasphèmes et/ou comportements offensifs d’ordre
religieux, propos et/ou comportements incitant à la haine raciale ou de toute autre nature,
langage et/ou comportement à caractère pornographique.
- Les costumes trop dénudés sont interdits.
- Pour les personnes portant des jupes, il est obligatoire de porter un shorty (un sousvêtement d'homme fonctionne très bien) sous votre costume afin d'éviter toute gêne sur
scène.

9. Jury
Dès 12:30, les membres du jury rencontreront chaque concurrent un à un afin d'observer
le costume de plus près. Ils pourront alors vous poser des questions sur l'élaboration de
votre projet. C'est à ce moment qu'il vous faudra défendre votre costume. Ils attribueront à
la fin de chaque passage la moitié des points (la 2ème moitié sera donnée après votre
passage sur scène). Au terme du concours, le jury annoncera les noms des gagnants.

Notre jury cette année sera composé de trois personnes : deux cosplayeurs suisses, ayant
gagné plusieurs grands concours, ainsi que d'une photographe suisse.
Après la remise des prix, le jury sera disponible pour des retours sur votre participation.

10. Prix
1er prix :
matériel cosplay et goodies au choix pour une valeur de 300 CHF
2ème prix : matériel cosplay et goodies au choix pour une valeur de 200 CHF
3ème prix : matériel cosplay et goodies au choix pour une valeur de 100 CHF

11. Défilé libre
Les personnes ne souhaitant pas participer au concours ou ayant acheté leur costume ont
la possibilité de défiler hors-concours pendant la délibération du jury. Les groupes et duos
sont également acceptés pour le défilé.
Aucune inscription n'est nécessaire pour le défilé.

