
 

CONCOURS  « JEUX DESSINE »
Le festival se déroulera du 1er juin au 7 juin 2015 à Briis-sous-Forges (91). Derrière tous les jeux de 
société se cachent des illustrateurs encore méconnus du grand public et pourtant leur talent n’est 
pas des moindres... Il suffit d’ouvrir grand les yeux avant de jouer ! 

Ce concours a pour but de faire découvrir et de valoriser le travail des artistes, ainsi que la mise  
en valeur faite par les éditeurs…

Règlement du Concours 

I. CONDITIONS GENERALES DE PARTICIPATION

1 Le concours vise à récompenser le travail artistique d’un jeu : illustrations de la boîte, des cartes, 
du plateau de jeu…

2 Pour participer, il faut être l'ayant droit des illustrations. 
3 Le concours est dédié aux jeux de société, à l’exclusion des solitaires, casse-tête. Les extensions de 

jeux existants peuvent être acceptées en accord avec les organisateurs. Merci de nous contacter.
4 Votre jeu, pour concourir, doit être édité en français. Sa sortie en France doit avoir été effectuée  

entre le 1er mars 2014 et le 18 avril 2015, et il ne doit pas avoir déjà participé à notre concours.
5 Le jeu doit être présenté dans sa version commerciale, telle que le public la connaît. 
6 Seuls les jeux dont l'illustration est originale peuvent participer au concours. Le terme original  

désigne  les  illustrations  non publiées  antérieurement.  Ainsi,  les  illustrations  issues  de  livres  ou 
d'autres publications, les reproductions d'œuvres ou les clichés d'œuvres existantes ne concourront  
que sous réserve de l'acceptation du jury.
Les candidats s’engagent à présenter un jeu complet, neuf, ainsi qu'une ou plusieurs illustrations, 
sans  aucun  texte  et  en  ayant  les  droits  de  celles-ci  (par  mail  à  jeux.themes@briis.fr).  Les 
illustrations  finalistes  aboutissent  à une  exposition  nommée  « Jeux  Dessine ». Cette  exposition 
voyage ensuite tout au long de l’année dans les festivals, ludothèques ou autres organismes qui  
en font la demande.
L’exposition 2014 a été au festival de Parthenay, à Paris Est Ludique, à la ludothèque d' Issy-les-
Moulineaux et à l'Espace Ludique Marcel Aymé d'Issy-les-Moulineaux, et sera en janvier 2015 au 
Festival de la Bande Dessinée d'Angoulême, ...
Les trois premiers jeux seront primés, et les résultats du concours seront annoncés le samedi 6 juin 
2015 (horaire non défini). Tous les éditeurs et illustrateurs seront invités à la remise des prix.

II. ENVOI DES JEUX ET DES ILLUSTRATIONS

Tous les auteurs, illustrateurs ou éditeurs sont invités à participer. 
Les jeux inscrits au concours devront nous parvenir avant le 18 avril 2015. Les frais d’expédition 
sont à la charge de l'expéditeur. L’exemplaire doit être envoyé, à l’adresse suivante :

Concours  « Jeux Dessine »
Mairie de BRIIS-SOUS-FORGES

mailto:jeux.themes@briis.fr


Service Ludothèque 
Place de la Libération

91640 - BRIIS-SOUS-FORGES

Les  jeux  remis  ne  seront  pas  restitués.  Ils  seront  joués  et  valorisés  pendant  le  festival,  puis  
intégreront la ludothèque municipale.

Pour les illustrations, il faut les faire parvenir par mail à jeux.themes@briis.fr, via web-transfert de 
préférence.

Les illustrations doivent être sans texte ni logo aux formats suivants :

CMJN (mode colorimétrique)
300 dpi min. (résolution)
De préférence les formats eps/psd/ai
Les formats suivants sont aussi acceptés : jpg/png/tiff

Vous devrez joindre la fiche d’inscription au concours pour chaque jeu.

III. LE JURY

Deux sélections départageront les participants :

La  première  sélection  sera  effectuée  le  6  mai 2015  afin  de  définir  les  finalistes.  Ce  jury  sera 
représenté par des  joueurs,  des  bénévoles,  des  habitants  de la  commune,  des  enfants  et  des  
jeunes, selon un panel représentatif en genre et en nombre.

Attention, cette année le nombre de jeux en finale variera en fonction du nombre d'inscrits par 
catégories, comme indiqué ci-dessous :

Nombre de jeux présentés par catégories Nombre de jeux finalistes  (une illustration sur 
l'exposition “Jeux Dessine” 2015)

Entre 20 et 30 jeux 10

Entre 30 et 50 jeux 15

Une seconde sélection sera établie par un jury composé de professionnels de la communication, 
du graphisme et du jeu.

Le jury délibérera sur les finalistes de chaque catégorie, et en sélectionnera trois, du premier au 
troisième pour leurs qualités graphiques et matérielles.

Les jeux se divisent en deux catégories mais nous vous laissons le choix de les présenter dans la 
catégorie qui vous semble la plus adaptée :

 Catégorie Enfant/ Famille
Dans cette catégorie, l’âge de référence noté sur la boîte est en principe inférieur à 10 ans. 

 Catégorie Ado/Adultes
Dans cette catégorie, on retrouvera tous les jeux qui se jouent à partir de 10 ans ou plus.

Si vous préférez choisir la catégorie de votre jeu sans tenir compte de l’âge stipulé sur la boîte,  
merci de nous le faire savoir et nous vous contacterons uniquement si votre choix ne nous semble 
pas opportun.

IV. PARTENAIRE

mailto:jeux.themes@briis.fr


En participant au concours, vous devenez partenaire du festival. A ce titre, votre logo apparaîtra 
sur notre communication, merci de nous le faire parvenir par mail, en même temps que l’envoi  
du jeu. 

N’hésitez pas aussi à visiter notre site : http://www.jeux.themes.sitew.fr/.

De plus,  vous pouvez aussi  participer à d’autres événements du festival (dotation,  tournoi...),  
pour cela il vous suffit de nous contacter : jeux.themes@briis.fr 

mailto:jeux.themes@briis.fr
http://www.jeux.themes.sitew.fr/


FICHE D'INSCRIPTION AU 
CONCOURS « JEUX DESSINE » 2015

À joindre au jeu lors de son envoi

JEU CONCOURANT
TITRE
CATEGORIE
( merci de rayer la mention inutile)

Enfant/ Famille ou Ado/Adultes

ÉDITEUR 
ILLUSTRATEUR
AUTEUR
PERSONNE inscrivant le jeu
NOM
PRÉNOM
EN QUALITÉ DE (auteur, éditeur, illustrateur...)

ADRESSE

TÉLÉPHONE 
E-MAIL

Je reconnais avoir pris connaissance et accepter dans son intégralité le règlement du Concours de 
« Jeux dessine » 2015 de Briis-sous-Forges.

Fait à :
Le :
 
Signature :


