World Model Expo 2021
Règlements du Concours
Inscription :

Dans le cadre de la World Expo 2021, les pièces en compétition devront être installées sur les tables de concours le vendredi entre
10h et 16h, ou le samedi entre 10h et 12h. Vous ne pourrez participer à la compétition qu’à la condition expresse de laisser vos
modèles en place sur les tables jusqu’à la clôture de la remise des prix le dimanche.

Nous insistons sur le fait que nous ne pourrons vous autoriser à retirer les pièces des tables de concours avant la fin de la cérémonie des
prix, le dimanche après-midi. AUCUNE EXCEPTION ne sera faite, sous quelque circonstance que ce soit. Nous vous prions donc
instamment d’en tenir compte dans la planification de votre voyage de retour.

Les frais d’inscription sont de 22.50€ par personne, quelque soit le nombre de pièces inscrites en compétition. De la même manière, vous
pouvez vous inscrire dans autant de catégories que vous le souhaitez pour ce même prix.

Les pré-inscriptions en ligne devront être payées directement en ligne, pendant la procédure d’inscription. Si vous préférez vous
inscrire sur place les 2 et 3 juillet, l’inscription sera alors de 35€.

La World Expo n’ayant lieu que tous les trois ans, vous pouvez inscrire en compétition toutes les œuvres qui n’ont jamais été présentées
auparavant à une World Expo.

La division Juniors est réservée aux concurrents de 12 ans et moins. Les participants juniors peuvent néanmoins choisir de s’inscrire
dans les catégories Standard ou Master s’ils le souhaitent, mais en ce cas, ils devront s’acquitter des frais d’inscription normaux.

Le droit d’entrée à la manifestation n’est pas inclus dans les frais d’inscription au concours ! vous pourrez acheter les tickets
d’entrée séparément, soit en ligne, soit aux guichets sur place.

Les préinscriptions sont uniquement possibles via le système d’inscription en ligne de la World Expo.

Ces préinscriptions en ligne seront accessibles jusqu’au dimanche 20 juin 2021 à 23h59.

Une inscription sur place les 2 et 3 juillet 2021 sera également disponible, mais fermera strictement à 16h le vendredi 2 juillet,
et à midi le samedi 3 juillet !
Considérations particulières et exceptions :

Divisions Open : dans toutes les Divisions Open, les figurines et les maquettes devront être soit une création intégrale (scratch-built),
soit une conversion lourde, et devront toutes être peintes ! Les entrées non peintes ne seront pas jugées. Nous vous prions de vous
référer aux critères de jugement pour plus d’informations détaillées.

Les catégories Diorama sont ouvertes à tous les thèmes : que les sujets soient militaires, non-militaires, de Science-Fiction ou de
Fantasy. Les avions, bateaux, etc sont tous considérés comme des véhicules dans ces sub-divisions. Pour plus de détails, veuillez
consulter les critères de jugement.

Divers : cette sub-division regroupe la Science-Fiction, la Fantasy, les sujets civils, et tous les autres sujets non-militaires.

Dans les divisions Véhicules Militaires, sont considérés comme des Véhicules Militaires, les sujets suivants : tanks, véhicules antichar, auto-chenilles, camions et autres moyens de transport, artillerie, motocycles, bicycles et tout autre équipement roulant utilisé par
quelque armée du monde.

Travail d’équipe dans les Divisions Open : les concurrents qui souhaitent inscrire des pièces sculptées/assemblées ou peintes en
association avec un autre artiste (pièce commune ou travail d’équipe) dans ces Divisions sont libres de le faire, à la condition toutefois
que de telles pièces soient incluses dans le propre display d’un des membres de l’équipe (ce modéliste pouvant tout autant être le peintre
que le sculpteur/constructeur de la pièce). Les concurrents sont en effet libres de créditer les autres contributeurs de la ou des pièce(s)
exposée(s) sur leur propre display. Quoi qu’il en soit, les modélistes ne peuvent multiplier les displays au sein d’une même catégorie, en
inscrivant d’une part un display sous leur seul nom et d’autre part un display sous un nom d’équipe.* A noter que pour les travaux
d’équipe, une seule médaille sera fournie.
*Exemple : un modéliste NE PEUT PAS inscrire deux displays en Division Open dans la même classe, l’un sous l’identité « Mr Untel » et
l’autre sous l’intitulé « Mr Untel (sculpteur) et Mr Truc (peintre) ». Dans de tels cas, TOUTES les pièces que « Mr Untel » souhaiterait
inscrire dans la Division Open devront être présentées dans un même display. Monsieur Truc pourra quant à lui inscrire un display dans
cette même catégorie, sous son nom propre, dans le cas où il aurait aussi sculpté des pièces (qu’elles soient peintes par lui-même ou par
d’autres). A noter que Monsieur Truc, en tant que peintre, pourrait aussi inscrire un display dans une division Peinture cette fois-ci.


Toute pièce plus grande que 50x50cm devra être déclarée en précisant ses dimensions exactes au moment de la pré-inscription ou
par avance, par mail à contest@wme2020.com et ce, avant le 20 juin 2021.

Jugement :

Le principe du système dit « Open » est appliqué à toutes les divisions du concours de la World Expo. Ce qui signifie que vos pièces ne
sont pas jugées au détriment de celles d’un autre concurrent, mais bien selon leurs mérites propres et en accord avec les critères de
jugement édictés par la World Expo.

Toutes vos pièces au sein d’une catégorie seront jugées en tant que « display » ; vous ne pourrez donc gagner au mieux qu’une seule
médaille par catégorie à laquelle vous participez. Pour chaque catégorie, il vous est demandé de regrouper vos entrées sur la table de
compétition. Le jugement se déroulera selon le principe suivant : dans un premier temps, l’équipe de juges choisira la meilleure entrée de
votre display. Ce sera cette entrée qui décidera de l’attribution éventuelle d’une médaille et dans un second temps de sa couleur. Votre
display pouvant bien évidemment se limiter à une seule pièce.

Selon le principe du système Open, plusieurs hautes recommandations, de même que plusieurs médailles de bronze, d’argent et d’or
pourront être attribuées dans une même catégorie.

Il est permis de s’inscrire dans différentes catégories, mais toutes doivent être de même niveau. Vous ne pouvez pas, par exemple, vous
inscrire en niveau Standard pour une catégorie Véhicules Blindés, et en niveau Master pour une catégorie Figurine.

Les participants sont limités à un display unique (formé lui-même de un ou plusieurs modèles) pour chacune des catégories.

Vous êtes chaleureusement encouragés à inscrire toute pièce qui n’aurait pas déjà participé à une World Expo. Ce qui veut dire que vous
pouvez aussi inscrire des pièces qui auraient notamment participé au SMC. Et qui plus est, nous précisons que vous pouvez inscrire un
modèle qui aurait même déjà gagné une médaille au SMC ou dans un autre concours.

Les juges s’arrogent le droit de déplacer une pièce vers une autre catégorie et/ou vers un niveau supérieur s’ils l’estiment nécessaire,
sous réserve que le participant n’en soit pas brimé et privé de toute médaille une fois surclassé.

L’organisation s’autorise quant à elle le droit de retirer toute pièce du concours, qui serait considérée comme offensante de quelque
manière que ce soit.

Il est permis de faire figurer le nom de l’artiste sur les pièces en concours.

Des photos détaillant la construction ou servant de référence pour le modèle peuvent accompagner la pièce sur les tables de concours.

World Model Expo 2021
Règlements du Concours (continué)
Jugement (continué) :





Le jury est constitué de maquettistes et de figurinistes indépendants, invités conjointement par la World Model Soldier Federation
(WMSF) et par l’organisation de la World Expo.
Tant dans la partie Maquettes que dans la partie Figurines, les équipes de juges travailleront sous la supervision respective d’un
Président du jury indépendant, invité par la WMSF et par l’Organisation, afin de garantir un jugement neutre et impartial.
Les pièces en concours seront jugées selon les critères publiés sur le site internet de la World Expo. Ces mêmes critères peuvent aussi
d’ailleurs vous servir à choisir la division ou la catégorie la plus adéquate pour votre/vos pièce(s).
En cas de discussion ou de doute, la décision finale revient au Président du Jury, et par la suite au Responsable du Concours en toute
occasion. Toute réclamation portant sur les résultats du jugement est impossible.

Autres règles :

Si vous ne souhaitez pas que votre modèle soit déplacé des tables de concours vers le studio photo officiel, vous pouvez apposer une
étiquette spéciale sur votre entrée (ces étiquettes seront disponibles auprès du bureau d’inscription). La manipulation de votre pièce par
les juges reste néanmoins indispensable au jugement et ne peut être remise en question.

La participation se fait à vos propres risques. L’organisation ne peut être tenue pour responsable du vol ou des dommages éventuels
causés à votre pièce. Nous faisons néanmoins sincèrement tout notre possible pour en minimiser les risques.

Toutes les médailles devront être récupérées pendant la cérémonie des prix ; aucune ne pourra être envoyée par courrier ultérieurement.

Les Hautes Recommandations seront à retirer par le concurrent ou par son représentant au bureau du concours. Nous ne pourrons les
envoyer par courrier par la suite. L’horaire pour venir chercher vos Recommandations sera annoncé sur le site Internet et répété pendant
le concours.

L’inscription et la participation à la World Expo 2021 impliquent votre acceptation complète du présent règlement.

