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LE MOT DU PRESIDENT

Amis maquettistes et figurinistes,

C’est avec un immense plaisir, que le Korrigan Maquettes Club et moi-même vous 
annonçons que cette année, la 29éme édition du Salon de la Maquette et de la Figurine 
de Lorient aura lieu les 11 & 12 novembre prochain et se déroulera comme à son 
habitude, au Palais des Congrès.

Comme vous le savez, le salon a lieu au cœur de la ville, au bord de l'eau. Vous 
pourrez découvrir ou redécouvrir durant le week-end, notre belle région Lorientaise, 
ville chargée d’histoire, tout en échangeant sur la passion commune qui nous anime, la 
maquette et la figurine.

Ce salon sera pour moi le cinquième en tant que Président du Korrigan Maquettes 
Club. Je serai bien entendu assisté par toute l’équipe de l’association, toujours heureuse
et impatiente de vous retrouver.

L'an dernier, vous aviez répondu présents ! Et au vu des retours ce fut une 
réussite. Cette année, les démonstrations de maquette et de figurines retransmissent 
sur écran géant auront lieu dans une salle où seront installées les tables concours.
Et comme je le dis souvent, ce salon ne serait rien sans vous! Vous étiez plus de 100 
stands d'associations ou indépendants et 17 professionnels à avoir répondu présents et 
pour certains, à avoir parcouru de nombreux kilomètres pour partager entre exposants 
et bien sûr avec un public fidèle et connaisseurs venus nombreux.

Je vous invite dès à présent, à vous inscrire pour participer à cet événement 
devenu incontournable .

Nous ferons tout pour que ce week-end soit un moment chaleureux et convivial. 
Je compte sur vous pour que cet événement soit à nouveau un salon exceptionnel.

Cordialement.

David BIECHY

Président du Korrigan Maquettes Club.
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PROGRAMME

 Vendredi 10 novembre

 A partir de 16h00 : Accueil des exposants qui souhaitent arriver la veille

 Samedi 11 novembre

 08h00 – 12h00 :      Accueil des exposants et remise des badges
Petit déjeuner offert par le K.M.C
Mise en place des stands et validation des pièces en concours.

 13H00 – 19h00 :     Ouverture au public. 
Démonstrations de maquette et de figurines sur écran géant.

 18h30 :                    Inauguration du Salon en présence de Monsieur le Maire de Lorient ou de 
son représentant.

Remise des Prix Spéciaux:

- Trophée de la Ville de LORIENT
- Trophée Crédit Mutuel de Bretagne

 19h30 : Cocktail offert, par la Ville de Lorient, à tous les exposants et invités.

 Dimanche 12 novembre

 10h00 – 18h00 :      Ouverture du Salon au Public. 
                Démonstrations de maquette et de figurines sur écran géant.

 11h00 :                    Remise des Prix Spéciaux des différents sponsors et partenaires :
    Trophée Steelmasters / Wingmasters / Figurine, "Europcar" , "CMSGI" , "Le Bock" , 

"Ouest France", ainsi que ceux des clubs et différents commerçants et 
les  «Best of Show»  

suivie d’un apéritif offert par le Korrigan Maquettes Club aux exposants et 
invités.

 17h00 :                      Remise des médailles du concours Open .

 18h00 :                      Clôture du Salon – Retrait des maquettes.

Les     samedi     et     dimanche     midi,     possibilité     de     restauration     sur     place
(Crêpes,     sandwiches,     pâtisseries,     boissons)

LES CONTACTS DU SALON
 Pour tous renseignements vous pouvez contacter:

David BIECHY  (Président du KMC):
Par mail: korrigan.maquettes.club@gmail.com

ou par téléphone: 
06.82.87.45.24

mailto:korrigan.maquettes.club@gmail.com
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INFORMATIONS   SUPPLEMENTAIRES

  - Nous avons décidé, au vu de la forte demande de réservations 
  des années précédentes, de changer les longueurs de stands 
  disponibles pour les exposants :

  Club : 6 mètres maximum   -  indépendants : 4 mètres maximum

   - Lors de votre arrivée, il vous sera remis une enveloppe contenant
   un ou plusieurs badges exposants (voir fiche d'inscription). 

Les badges devront être restitués dans l'enveloppe 
fournie en fin de salon  !!

   - La vente de maquettes et figurines d'occasions ne sera pas acceptée sur les stands exposants. 

   - Durant tout le week-end, vous pourrez assister à des démonstrations de maquette et de figurine 
avec nos deux invités !

      - Démonstrations maquette avec Franck Bazin 
(auteur dans Steelmasters, récompensé régulièrement).

                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 - Démonstrations peinture de figurine par Bruno Lavallée  
(Peintre récompensé à de nombreuses reprise d'or en Master
 et plusieurs Best of Show  ).



29 ème SALON de la MAQUETTE et de la FIGURINE de LORIENT 2017

REGLEMENT DU CONCOURS

I   –   GENERALITE

Article 1 : L’exposition-concours est ouverte à tous les maquettistes et figurinistes amateurs, affiliés à un 
club ou indépendants. La formule du concours est du type «OPEN» il sera donc attribué 
autant de médailles dans une même catégorie, qu'il y a de concurrents méritants.
Cela permet une participation plus large, et garantit à chacun des chances égales de 
récompenses. 

Les personnes sans stand devront le préciser sur le bulletin d'inscription pour se faire remettre 
un badge exposants. 

Cette année, les pièces en concours seront disposées sur des tables prévues à cet effet et ce, 
dans une salle spécifique.

Chaque concurrent dispose lui-même ses pièces, tout en respectant les directives des 
organisateurs.
Durant cette opération, il est le seul responsable de ses modèles, ainsi que de ceux voisins.
Une fois l'installation effectuée, il lui sera demandé de ne plus manipuler ses pièces. 
L'organisation décline toute responsabilité en cas de casse, de perte ou de disparition de 
modèles exposés. 

Article 2 : Les organisateurs se réservent le droit de refuser toute pièce ne correspondant pas aux critères
de qualité, de morale ou susceptible de heurter la sensibilité. Nous rappelons également que 
le concours est un partage entre passionnés et sans prise de tête!

Article 3 :Dans un soucis d’équité en vers les différents participants au concours, plusieurs catégories de 
         niveaux on été mises en place.

- Juniors (jusqu'à 17ans révolue)
- Seniors ''Novices'' (adulte débutant)
- Seniors ''Confirmés'' (adulte déjà primé sur différents concours)
- Seniors ''Masters'' (adulte primé régulièrement sur les différents concours)

        Chaque participant devra choisir la catégorie de niveau dans laquelle il est censé participer. 
Le jury se     réserve     le     droit de changer la catégorie d'un participant si celui-ci se sous-estime 
volontairement.

Article 4 :
- Les pièces doivent être l’œuvre des participants et d’eux seuls.
- Une pièce réalisée par plusieurs personnes doit être inscrite aux noms de celles-ci.
- Chaque concurrent peut s’inscrire dans autant de catégories qu’il le désire.
- Chaque concurrent ne pourra se voir attribuer qu’un seul prix par catégorie.
- Une pièce déjà primée "OR" dans une catégorie, ne devra plus être présentée les saisons     
suivantes (dans un soucis de nouveautés).

Article 5 : Les inscriptions des maquettes et figurines en concours devront parvenir au Korrigan 
Maquettes Club au minimum 10 jours avant la date de l’exposition. Passé ce délai, les 
inscriptions ne pourront être prises en compte. Un droit d’inscription sera perçu. Il a été fixé à 
5 € pour 1 pièce , 8 € pour  1 display (2 pièces et plus) et ce par catégories . L'inscription 
est gratuit pour les catégories de niveau  Juniors  (jusqu'à 17 ans révolus).
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Article 6 : Les clubs et indépendants auront la responsabilité de leurs pièces pendant les heures 
d’ouverture de l’exposition (animation et surveillance). Les maquettes en concours de 
tailles importantes, pourrons rester sur les stands exposants mais devront le 
mentionner sur la fiche d'inscription au concours afin de faciliter le jugement des pièces.

Article 7 : Le retrait des pièces en exposition et en concours ne pourra s’effectuer qu’en fin de 
         manifestation. Dans le cas d’éloignement important des participants, seul     l  ’  organisateur 
         pourra     accorder     une     dérogation     sur     ce     point.

II   –   LE     JURY

A - Constitution du jury :

Article 7 : Le jury est constitué des personnes ayant les connaissances requises. Il comprend un président
          de jury qui supervisera le déroulement des notations et les juges assesseurs. Le président 
           pourra demander l’assistance de juges extérieurs au Korrigan Maquettes Club. Ceux-ci 
           seront dispensés de juger les trophées des catégories dans lesquels ils concourent.

Article 8 : Le jury se réserve le droit de refuser les pièces dont les caractéristiques ne correspondraient 
pas à celles annoncées lors de l’inscription au concours. De même le jury se réserve le droit 
de changer de catégorie toute pièce qui ne se conformerait pas aux définitions énoncées.

III   –   LES     JUGEMENTS

Article 9 :

     Critères de jugements :

A     -     MONTAGE

Définition : Qualité de l’assemblage du modèle.

Comme par exemple la précision de l’assemblage, les finitions (joints invisibles, absence de 
traces de colle….). Pièces non marquées par des traces (cutter, abrasif, lime, etc.). 
Vraisemblance de la position de certains éléments (gouvernes, etc.)

B - PEINTURE     &     FINITION

Définition: Qualité de la peinture et de la décoration du modèle. 

Comme par exemple la véracité historique des couleurs, la qualité de l’application 
(aérographe, peintures des détails), le réalisme du vieillissement, l'application de la décoration 
(décalcomanies, stencils…) et, en dernier lieu, l'aspect général du modèle.

C – TRANSFORMATION   &   CREATION

Définition: Transformation: capacité d’améliorer un modèle de base ou d’en obtenir une 
version différente par l’ajout de kits du commerce ou de pièces en scratch.

Création (ou scratch): Pièce entièrement réalisée à base de matières premières telles 
que le bois, le métal, la carte plastique etc….et éventuellement 
quelques pièces récupérées.

Exemple non exhaustif de points particuliers à vérifier:

Réalisme et authenticité de la transformation, qualité de la réalisation, difficulté de 
la réalisation
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D - RECHERCHE

Définition: Démarche permettant de finaliser un modèle avec une décoration particulière, 
une mise en situation «historique» par utilisation de documentation(s), par 
recherches….

IV-RESULTATS

Article 10 : Le jury est souverain quant à l’attribution des prix. La remise des prix se fait selon les critères 
de l’article 9 du présent règlement.

Article 11 : Le président du jury veillera à l’équité et à l’impartialité des jugements ainsi qu’au respect,  
pour tous, du règlement. En cas de litige sur l’attribution d’un prix, la voix du président sera 
prépondérante.

Article 12 : Le règlement, les catégories et l’ensemble des résultats à l’issue des notations seront affichés 
sur les lieux du concours.

V   –   RECLAMATIONS

Article 13 : Le jury est souverain, aucune réclamation ne sera admise.

Article 14 : L’inscription au concours implique l’acceptation sans réserve du présent règlement.
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BULLETIN DE RESERVATION
A     retourner,     au     plus     tard,     pour     le     30 septembre   2017     à:

David BIECHY – 13, rue Joachim Du Bellay – 56600 LANESTER
Ou par mail: korrigan.maquettes.club@gmail.com

Nom et Prénom:  …………………………………………........………………….............

Club ou indépendant: ……………………..................................................................

Adresse:  ……………………..….................................................................................

Tel:  ……………………… Adresse mail:…………………………………..……...........

RESERVATION  DE STAND

- Nombre de mètres de table souhaités:….................... (6 m maxi club; 4 m maxi indépendant)

- Nombre de personnes présentes sur le week-end (badges): .......................................................

-Information complémentaire format de stand particulier (réseaux ferrés, îlot centrale 360°, jeux de
plateaux, linéaire à respecter, consignes particulières):....................................................................
…........................................................................................................................................................

- Branchement électrique  OUI -  NON

- Types de modèles exposés (Rayez les mentions inutiles): Avions, bateau, blindés,dioramas,      
figurines historiques, figurines fantastiques, véhicules civils, SF, trains.

Autres (Précisez): ............................................................................................ 

  Nota: Les pièces de grandes tailles inscrites en concours pourront rester sur les 
stands. (exemple: Bateaux , sous-marin, réseau ferré ...)

HEBERGEMENT (Voir page 11 pour la liste des hôtels partenaires qui proposent des tarifs préférentiels 
aux participants)
 

RESTAURATION
Samedi     et     Dimanche midi: Possibilité de restauration sur place (Boissons, crêpes, pâtisseries & 
sandwiches)

Date et signature du demandeur:

mailto:korrigan.maquettes.club@gmail.com
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FICHE D’INSCRIPTION  CONCOURS
A     retourner,     au     plus     tard,     pour     le     01 novembre   2016     à:

David BIECHY
13, rue Joachim Du Bellay – 56600 LANESTER

Ou par mail à : korrigan.maquettes.club@gmail.com

N° d'enregistrement : …...................

Nom et Prénom:  ..………………………………………………………………………..........................
Adresse :  …...........………………………………………………………………………..........................
Club ou indépendant: …..................................................................................................................
Tel: …..................................................E-mail: ……..................……………………...........................

  Juniors …..........(jusqu’à 17 ans révolus)
  Seniors "Novices" ….......(18 ans et plus)
  Seniors "Confirmés" …...(18 ans et plus)
  Seniors "Masters" ….......(18 ans et plus)

CATEGORIES

Avions Aéronefs seuls, sur saynète, plaquette ou diorama - Toutes échelles

Bateaux Bateaux bois , modernes, sous-marins  Toutes échelles

Militaires Véhicules militaires seuls , sur saynète ou plaquette - Toutes échelles

Figurines   Figurines (Historique, fantastique, SF) Seules, sur saynète, plaquette  Toutes échelles

Véhicules Civils Véhicules civils seuls, sur saynète ou plaquette - Toutes échelles

SF Maquettes de tous thèmes de science-fiction/anticipation (Véhicules tous types) 
 Toutes échelles

Divers Divers (inclassables dans les autres catégories)

Catégorie Désignation de la pièce Base d'origine

 Nota: Les pièces de grandes tailles inscrites en concours pourront rester sur les 
stands. (exemple: Bateaux , sous-marin, réseau ferré ...)

Montant des inscriptions : 5 € X …………pièce(s) = ………….€

Montant des inscriptions : 8 € X ………Display(s) = ………….€

Une fiche par catégorie et par personne s'il vous plaît !

(Règlement     des     inscriptions     sur     place     le     samedi)

mailto:korrigan.maquettes.club@gmail.com
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LISTE DES HOTELS PARTENAIRES

Merci de bien préciser, lors de votre réservation auprès de l'hôtel de votre choix (par mail
ou     téléphone) que vous     êtes     exposant     au     salon     de     la     maquette, pour que la réduction soit

prise en compte !

Hôtel Restaurant "Les Gens de Mer"    (à 2 km du salon)
14, Boulevard Louis Nail - 56100 LORIENT 

Tél: 02 97 37 11 28 / Fax: 02 97 37 41 31
          Mail: gdmlorient@popinns.fr- Site: www.lesgensdemer.fr

       Tarifs: 1-2 personne 50€ - 3 personnes (lit double + lit simple)  60€        
petit     déjeuner:   4€45 (+0,80€ de taxe de séjour par personne)

Hôtel "Central Hôtel"    (à 400 m du salon)
1, rue Cambry - 56100 LORIENT 

               Tél: 02 97 21 16 52 / Fax: 02 97 84 88 94
          Mail: centralhotel.lorient@orange.fr- Site: www.centralhotellorient.com

           Tarifs: 1 personne: 61€ - 2 personnes: (lit double) 68€ ou 2 lits: 70€ - 3 personnes:78€ 
          petit     déjeuner compris (+0,80€ de taxe de séjour par personne)

   Hôtel "Le Victor Hugo"    (à 500 m du salon)
36, rue Lazare Carnot - 56100 LORIENT

               Tél: 02 97 21 16 24 / Fax: 02 97 84 95 13
         Mail: contact@hotelvictorhugo-lorient.com     Site: www.hotelvictorhugo-lorient.com

              Tarifs: 1 personne: 62€ - 2 personnes: 69 €         
petit     déjeuner     compris (+0,80€ de taxe de séjour par personne)

 Hôtel " IBIS "    (à 6,5 km du salon)
758, rue Pierre Landais - 56850 Caudan

             Tél: 02 97 76 40 22  / Fax: 02 97 81 28 56
            Mail: h0616@accor.com Site: www.ibis.com

  Tarifs: 1 personnes: 49 € - 2 personnes: 54 € 
petit déjeuner compris (+1,00€ de taxe de séjour par personne)

Hôtel "Mercure"    (à 200 m du Salon)
31, place Jules Ferry - 56100 LORIENT 

Tél: 02 97 21 35 73 / Fax: 02 97 64 48 62
          Mail:    h0873-gm@accor.com Site:  www.mercure.co

  Tarifs: 1 personne: 90€ - 2 personnes 100€ 
     petit     déjeuner   compris (+1,30€ de taxe de séjour par personne)

http://www.mercure.co/
mailto:H0616@accor.com
http://www.ibis.com/fr/hotel-0616-ibis-lorient/index.shtml
mailto:H0616@accor.com
http://www.hotelvictorhugo-lorient.com/
mailto:contact@hotelvictorhugo-lorient.com
http://www.centralhotellorient.com/
mailto:agismlorient@wanadoo.fr
http://www.lesgensdemer.fr/
mailto:agismlorient@wanadoo.fr
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PLAN D'ACCES AU PALAIS DES CONGRES

Palais des Congrès de Lorient  - Quai Mansion 56100 LORIENT


