« La terre fait son climat »
Concours international de dessins de presse de Désertif-Actions 2015
Règlement du concours

Article 1 : Participants
Le concours international de dessins de presse « la terre fait son climat » est l’initiative des
organisateurs du Forum Desertif'actions 2015 et ouvert à tout dessinateur professionnel ou
amateur de tout pays ayant publié au moins un dessin dans la presse entre 2012 et 2015. Chaque
dessinateur ne peut soumettre que deux dessins noir et blanc ou couleur.

Article 2 : Thème
Le thème du concours international de dessins de presse « la terre fait son climat » est l’illustration
de la place et le rôle que tiennent la terre et les sols dans le bon fonctionnement de l’écosystème
terrestre, la régulation du climat, la sécurité alimentaire, le maintien de la biodiversité du vivant
et d’une manière générale dans le mode de vie et de bien être de la population humaine. Peu
prise en compte au début des négociations sur le changement climatique alors qu’elle est une partie
de la solution via son unique capacité de stockage du carbone, la terre revient au centre des
préoccupations au moment même où elle est convoitée par l’accaparement à large échelle y compris
l’eau qu’elle contient, soumise à des usages et exploitations non durables, et ou de mauvaises
pratiques agricoles et urbaines détruisent son potentiel de fabrique du vivant en entrainant des effets
locaux et longue distance d’instabilité écologique et insécurité sociale. Ceci alors que des solutions
existent et qui pour beaucoup sont connues.

Article 3 : Dessin
La soumission du dessin devra se faire par e-mail à l’adresse suivante :
contact@desertif-actions.fr (avec la mention "CONCOURS " en objet de mail) avant la date limite du
30 avril 2015 minuit sous format électronique (.jpg 300dpi). L’envoi sera accompagné du nom, adresse,
numéro de téléphone, adresse email et trois lignes maximum de biographie de l’auteur.

Article 4 : prix
Les prix attribués par les organisateurs sont au nombre de deux
•

Le premier prix : 1500 euros au nom de la Convention des Nations Unies de Lutte contre la
Désertification

•

Le second prix : 500 euros offert par les organisateurs
de D’a15

+ 33 (0)4 67 55 61 18 | contact@desertif-actions.fr
www.desertif-actions.fr

Le lauréat du premier prix sera invité en France à Montpellier lors de la manifestation Désertif’actions
2015 du 10 au 13 juin 2015 où le prix lui sera remis.
Tous les participants recevront un certificat de participation et le catalogue des dessins.

Article 5 : jury
Le jury sera présidé par une personnalité du monde des arts et des spectacles et composé en tout de
7 personnes de différentes compétences sur le thème du concours, du domaine du dessin de presse
et des organisateurs de D’a15.

Article 6 : droits
S’agissant d’une manifestation d’intérêt général les participants au concours s’engagent à ne pas
réclamer de droits d’auteurs ou de publication dans le cadre de la manifestation Désertif'actions 2015
et de ses suites et autorisent les organisateurs ci-dessus désignés à utiliser les dessins uniquement à
titre gracieux avec citation de l’auteur.

Article 7 : exposition
Les 30 meilleurs dessins sélectionnés par le jury seront tirés sur support semi-rigide et exposés
publiquement pendant la manifestation Désertif'actions 2015 du 10 au 13 juin et pourront par la suite
faire l’objet d’utilisation à des fins pédagogiques, éducatives et de sensibilisation.
Ils seront également postés sur le site Internet des organisateurs et partenaires de D'a15.

Article 8 : résultats
Les résultats du concours seront annoncés par le Jury aux participants et au public le 11 mai 2015.

Article 9 : organisateurs
Les organisateurs du concours sont les initiateurs du Forum Désertif'actions 2105 hébergés par
l’association CARI sise à 34380 Viols le Fort – France – avec le soutien de La Convention des Nations
Unies de Lutte contre la Désertification (CNULD) et en partenariat avec la Fédération des Organisations
de dessinateurs de Presse (FECO) .

Fait à Viols le Fort le 20 mars 2015
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