2020
REGLEMENT ET INFORMATIONS
Le Club de Figurines Historiques et Fantastiques de la ville de Lyon « LUGDUNUM »
organise en partenariat avec la Mairie du 8ème arrondissement et la Société GRX Créations
son 18ème concours international les 29 février et 1er mars 2020.
Ce concours sera ouvert aux figurines historiques, fantastiques et animalières, aux plats
d'étain ou résine, aux Greens et aux figurines 1/6ème, ainsi qu’aux maquettes et dioramas.
Président du jury :

Fabio NUNNARI.

Hommage :
 Alain Lafay
Cette année le club rend un hommage particulier au talent d’Alain Lafay. Figuriniste de
longue date et ancien président de l’Étendard Occitan. Nous souhaitons ainsi le remercier
pour son investissement dans le monde de la figurine et souligner ses qualités d’homme et
d’artiste.
Principes :
Le concours est ouvert à tous, aux particuliers et aux adhérents de clubs, en réalisations
individuelles ou collectives.
Les concourants peuvent s’inscrire dans les différentes catégories de leurs choix sans
limitation de pièces en s’acquittant d’un montant unique de participation fixé à 15 euros.
La participation des Juniors (-16 ans) est gratuite.
Les catégories retenues pour ce concours sont :
-

Figurines Historiques
Figurines Fantastiques
Figurines Animalières
Plats d'étain ou résine
Greens
Figurines au 1/6ème
Maquettes
Dioramas

Six niveaux pour les figurines historiques, fantastiques et animalières :
-

Juniors
Débutants
Confirmés Peinture
Confirmés Création
Masters Peinture
Masters Création

Pour le plat d'Etain et résine, 3 niveaux sans distinction entre l'historique et le fantastique :
-

Débutants
Confirmés
Masters

Il n’y aura pas de niveaux pour les catégories, Green, figurines 1/6ème, les maquettes et
dioramas.

Pour les niveaux « Création » (sculpture et transformation), seules les pièces inédites et
uniques sont autorisées à concourir dans les niveaux Confirmés et Masters des deux
catégories Historique et Fantastique.
Les pièces destinées à la commercialisation doivent obligatoirement être inscrites dans les
niveaux peinture créations, Confirmés ou Masters, en Historique ou Fantastique.
En cas de litige le président du Jury pourra être amené à reclasser la pièce concernée.
Pour la catégorie « Green », seules les sculptures originales non peintes ou sous couchées en
blanc sont admises, les pièces destinées à la commercialisation peuvent concourir.
Prix spécial Catherine Césario:
Comme chaque année à la mémoire de Catherine Césario il sera remis un prix spécial dans la
catégorie Plat d’étain et résine.
Challenge du Poséidon :
Cette année le challenge spécial concernera le buste de Poséidon.
Pour les bustes concourant uniquement pour le challenge les enregistrements se feront
directement dans la salle concours par l’intermédiaire du Stand Lugdunum qui relèvera le
nom des concurrents avec un numéro particulier, la participation est gratuite.
Les bustes inscrits au concours général seront aussi pris en compte dans le challenge spécial.
Les niveaux Masters, Confirmés et Débutants sont retenus.
Une médaille récompensera la meilleure pièce des 3 niveaux.

Démonstrations :
Démonstration peinture par Yvo Préda et Jean-Paul Danat.
Jugement :
Comme chaque année, le jugement des pièces sera confié à un collège de juges
internationaux. Une attention toute particulière est apportée par les organisateurs sur les
membres du jury afin que chacun puisse faire l’objet d’une notation et d’un classement sans
équivoque.
Chaque display sera jugé par trois juges qui attribueront une note sur 20 sur la pièce qu'ils
jugeront comme rapportant le plus de point, la moyenne des notes donnera la note
définitive qui sera prise en compte pour le classement dans chaque niveau de catégorie.
En fonction de la qualité des pièces observée et par "catégorie" le président du jury décidera
des moyennes attribuant les médailles obtenues par les concourants (or, argent, bronze). Ces
moyennes peuvent varier entre les différents niveaux de l'ensemble des catégories.
Les principes retenus restent inchangés :
-

Tous les displays présentés sont jugés et notés,
Les pièces seront récompensées par niveau de mérite dans chaque catégorie,
Dans chaque niveau de mérite les pièces seront classées par ordre de préférence du
Jury.
Seule la meilleure pièce du display est prise en compte pour la notation,
Les organisateurs n'interviennent pas dans les jugements,
Seul le président du Jury en concertation avec le juge concerné est habilité à modifier
un jugement litigieux,
En accord avec le président du jury une harmonisation des notes pourra être effectuée
lorsqu’il sera constaté une trop forte disparité entre les différentes notes attribuées par
les juges,
Il ne sera pas attribué de certificat.

Il ne sera remis qu’une seule récompense par display collectif.
Cette année Lugdunum attribuera un Best of Show pour la catégorie "Historique" et
pour la catégorie "fantastique".
Les « Best of Show » Historique et Fantastique » seront attribués aux pièces ayant
obtenues la meilleure note dans leurs catégories et dont les artistes peintres seront
effectivement présents au concours.
Le jury se réserve le droit d’exclure toutes pièces à caractères polémiques.
Les résultats ne pourront faire l’objet d’aucune contestation. L’ensemble des notes attribuées
par les juges, la moyenne finale et le classement général seront mis à disposition de tous les
concourants sur le site du club « Lugdunum ».

Inscriptions au concours :
Plusieurs possibilités d’inscriptions au concours sont possibles :
-

-

-

L’inscription en ligne permet via internet de faire connaître sa participation dans les
différents niveaux des catégories retenues pour le concours au moyen d’un identifiant
et mot de passe. L’identifiant et le mot de passe permet de modifier son inscription
jusqu’à la date de la fermeture de l’inscription en ligne. Cette inscription en ligne
permet de préparer au mieux l’aménagement des salles et de réduire les formalités à la
mise en place des pièces.
L'inscription en ligne sera ouverte sur le site de Lugdunum du samedi 1er Février
12h00 au 28 Février 12h00.
L’inscription en utilisant le formulaire mis à disposition sur notre site permet à ceux
qui le désirent, soit d’envoyer leurs participations par courrier permettant ainsi la
saisie des données et de faciliter les formalités de mise en place, soit de préparer son
inscription sur place afin de réduire les délais d’inscription manuelle.
L'inscription sur place est possible jusqu'au samedi 13h00.

Tous les participants se verront offert un café/croissant de bienvenue par le club.

Déroulement du concours :
Les formalités d’inscription sur place, le paiement des participations et la mise en place des
pièces débuterons le samedi 29 février à partir de 9h00.
Le jugement des différentes catégories débutera le samedi après-midi à partir de 14h00.
Le retrait des pièces pourra se faire le dimanche 1er mars à l'issu des résultats.
Bien qu’assurant une surveillance de la manifestation, le club ne pourra pas être tenu pour
responsable de la disparition ou destruction d’une pièce exposée. La manipulation des pièces
est interdite à toutes personnes à l’exception des membres de l’organisation du Lugdunum
chargés de la mise en place, des propriétaires et membres du jury.

Ouverture au public :
Les salles d’exposition seront ouvertes au public le samedi de 10h00 à 18h00 et le dimanche
de 09h00 à 16h00.
Résultats :
Afin de réduire le temps dédié aux résultats le dimanche en fin d’après-midi et comme
souhaité par un grand nombre de concourants, il sera procédé comme suit pour l’annonce des
résultats et la remise de médailles correspondantes :

Dimanche 1er mars :
à 16h00.
- Résultats des jugements et remises des médailles au sein de l’espace citoyen devant le
podium.
Toutes les médailles ou prix spéciaux qui ne seront pas retirés le dimanche ne seront pas
expédiés aux intéressés par le club.
Toutefois ils pourront être remis lors de nos participations aux autres concours après
entente entre le club et les intéressés.
Repas samedi soir :
Un repas est organisé le samedi soir sur place « espace citoyen ».
Il accueillera les juges et les membres du club, quelques places seront disponibles (25 euros).
Photographie:
De nombreuses pièces représentatives du concours seront prises en photo par le club pour la
réalisation du reportage de ces deux journées et par la presse spécialisée en vue d’articles à
paraître dans diverses revues.
Des pièces ayant été détériorées lors de prises de vues sur les tables d'exposition, il est
demandé à chacun de prendre toutes les précautions nécessaires afin d'éviter d'accrocher des
figurines (sangles d'appareille, manches de veste etc....).
Exposants particuliers :
Les personnes ou les clubs (figurines, 1/6°, maquettes, dioramas) désirant exposer leurs
réalisations devront en faire la demande au secrétaire du club en précisant leurs besoins en
mètre linéaire. Cette possibilité est offerte sous réserve de participation au concours.
L’attribution définitive du métrage et des emplacements se fera début février en fonction des
disponibilités.
Les clubs peuvent proposer des pièces d’occasion à la vente ou en échange sous forme de
bourse.

Exposants professionnels :
Les exposants professionnels (figurines, maquettes, accessoires, documentations, produits
divers etc.…) intéressés par l’ouverture d’un stand pourront faire une demande d’attribution
de stand en module de 1.80 mètres (une table) au coût de 80 euros le module. Le paiement du
métrage demandé se fera sur place.
Important:
Afin de ne pas perturber l'activité de la mairie, la mise en place des stands ne pourra se
faire qu'à partir du vendredi soir 17h00.
Restauration :
Un espace buvette restauration situé en rez-de-chaussée est à la disposition des exposants et
visiteurs. Cet espace largement dimensionné permet d’accueillir toute la journée tous ceux qui

souhaiteront se restaurer, échanger leurs expériences ou passer un moment de détente entre
amis.
Propreté des installations :
La mairie du 8ème arrondissement de Lyon met à notre disposition une infrastructure de
qualité. Il est demandé à chacun d’en respecter les lieux et de ne commettre aucune
dégradation tant au niveau des salles que du mobilier mis à disposition.
Stationnement des véhicules :
Il est demandé de stationner sur les parkings réglementaires et de ne pas gêner la circulation
sur les voies d’accès.
Prévention contre l’incendie :
Il est strictement interdit de fumer à l’intérieur des locaux, de même aucune source de chaleur
ou de flammes ne doit être utilisée. Une attention particulière devra être apportée aux
branchements électriques d’éclairage ou d’animation.
Prévention contre les vols et détériorations :
Sensibilisant tout au long du concours l’ensemble des organisateurs et exposants sur la
vigilance nécessaire à ce type d’exposition, le club rappelle que celle-ci reste l’affaire de tous.
Le club organisateur ne pourra être tenu pour responsable de la disparition de pièces ou de
détériorations suite aux diverses manipulations et activités.
Nous rappelons que seuls les juges et les personnes responsables des photos sont autorisés à
manipuler les pièces.
Il est demandé aux propriétaires d’éviter toute manipulation de leurs pièces après la mise en
place. Cela permet d’assurer une meilleure surveillance et d’éviter incidents et accidents de
voisinage.
La participation au Lugdunum Show 2019 entraîne l’acceptation du présent règlement.

Adresse et cordonnée utiles :
Secrétaire :
FIRPO François : 9 rue Florent 69008 Lyon
Port : 06 22 13 32 15
mail : firpo.francois@numericable.fr

CONVENTION D’HEBERGEMENT
Dans le cadre du concours international de figurines 2020 qui se déroulera en mairie du 8°
arrondissement de Lyon les 29 février et 1er mars 2020, le Club Lugdunum a passé une
convention avec l’établissement PRIVILODGES Apparthôtels.
Cette convention permet de bénéficier d’un hébergement dans les conditions suivantes :
Situation.
L’hôtel PRIVILODGES se situe à 300m du concours, 14 rue Jacqueline Auriol 69008 Lyon.
Téléphone : +33 (0)4 37 90 45 00.
Mail : lyon.lum@privilodges.com
Studio 2 personnes.
Tarifs :

56 euros par nuit + 1.65 euros de taxe de séjour par personne.
Composition :
Surface de 18m², équipé d’un grand lit ou de deux lits jumeaux, kitchenette équipée,
toilettes avec douche.
Appartement.
Tarifs :
110 euros par nuit + 1.65 euros de taxe de séjour par personne.
Composition :
Surface de 30m², équipé d’une chambre avec grand lit (ou deux lits jumeaux) + une pièce
avec canapé lit Gigogne à 2 places réduites, kitchenette équipée, toilettes indépendantes
avec baignoire.
Petit-déjeuner.
Le petit déjeuner est au tarif de 11 euros par personne. La kitchenette permet de préparer
un petit déjeuner soi-même.
Parking.
Le parking est au tarif de 12 euros par jour. Hauteur maximum 1m90.
Pour réserver, contacter l’hôtel par mail en précisant la participation au concours.
Transmettre le nom, les dates, l’hébergement souhaité et un numéro de carte bancaire.

