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MÉDIATHÈQUE DE DUMBÉA 
GO MANGA ! 

CONCOURS DE DESSIN 
2020 – 8e édition 

 
 
 

RÈGLEMENT 
 
 
 

Dans le cadre de l’opération « Go Manga ! », 
la médiathèque de Dumbéa organise 

le concours de dessin 
Go Manga ! 

 
 
 
 
NB : les autres concours sont le Manga QUIZZ, le Manga TOP et le concours de cosplay. 
 
 
 
Qui peut s’inscrire ?  
Ce concours s’adresse à tous et à toutes, que l’on participe ou non aux deux autres concours. Il n’est 
pas nécessaire d’être adhérent à la médiathèque de Dumbéa pour s’inscrire. 
 
 
Quand s’inscrire ? 
Les inscriptions sont ouvertes du 4 mars au 16 mai 2020 et sont gratuites. 
 
 
Où s’inscrire ? 
Les participants peuvent s’inscrire dans les maisons de quartier de la commune, à la médiathèque de 
Boulari jusqu’au 9 mai, ou à la médiathèque de Dumbéa jusqu’au 16 mai. 
Ils doivent remplir une fiche de renseignements, préciser la catégorie dans laquelle ils souhaitent 
concourir et remettre leur dessin.  
 
Les différentes catégories : 
 

- enfant, de 7 ans à 12 ans ; 
- adolescent, de 13 ans à 17 ans ; 
- adulte, sans limites d’âge à partir de 18 ans. 

 
 
Les modalités :  
Un participant ne pourra s’inscrire qu’une seule fois et proposer qu’un seul dessin. Dans le cas où un 
même participant déposerait plusieurs dessins, son inscription deviendrait caduque. 
  

mailto:mediatheque@ville-dumbea.nc


MEDIATHEQUE DE DUMBEA – 103 avenue J.-F. de La Pérouse – Koutio – 98835 – Tél : 41 43 10 – Fax : 41 43 12 – mediatheque@ville-dumbea.nc   

 

Les critères à remplir : 
 

- respecter les thèmes de 2020 « Ton héros en « chibi »(*)» pour les 3 catégories enfant  
adolescent et adulte ;  

- tous les outils de dessin sont acceptés : crayons, feutres, peintures, collages, etc., mais le 
recours aux logiciels informatiques est interdit ; 

- les dessins doivent suivre les codes du manga, avec ou sans texte ; 
- les dessins doivent être réalisés sur une feuille format A4, portrait ou paysage ; 
- préciser au dos du dessin : nom, prénom, âge, numéro de téléphone (classe et établissement 

si scolarisé). 
 
Le jury : 
Il est composé de 5 membres, et élira les plus beaux dessins dans les trois catégories. 
 
Les prix : 
Plusieurs prix seront attribués selon la catégorie. 
 

Catégorie enfant : 
- prix du plus beau dessin ; 
- prix du dessin le plus original. 
 
Catégorie adolescent : 
- prix du meilleur dessin (niveau collège) ; 
- prix du meilleur dessin (niveau lycée) ; 
- prix du dessin le plus original → le dessin sélectionné sera utilisé pour l’affiche Evènement 

2021 de Go Manga ! 
- coup de cœur du Jury → le dessin sélectionné sera utilisé pour l’affiche Concours 2021 de 

Go Manga ! 
-  

Catégorie adulte : 
- prix du plus beau dessin ; 
- prix du dessin le plus original. 

 
 
Dépôt des dessins :  

1. tous les dessins doivent être déposés au plus tard le samedi 16 mai 2020, dans l’urne prévue 
à cet effet à la médiathèque de Dumbéa ; 

 
2. le jury délibéra les dessins gagnants le mercredi 27 mai qui seront ensuite exposés à la 

médiathèque ainsi que les autres dessins qui ont concouru ; 
 

3. la remise des prix se déroulera le samedi 30 mai. Tous les participants y seront conviés. 
 
 
 

IMPORTANT : les dessins ne seront pas restitués et deviendront la propriété des 
organisateurs. 

 
 
 
 

(*) Chibi : Un Chibi (ou SD, ou Super déformé) est la caricature d’un personnage ou animal, généralement 
sans détails et caricaturé de façon « kawaï » (=mignonne) toute en rondeur. Pour plus de précisions nous 
vous conseillons de consulter ce site https://www.manga-designer.com/?p=177  
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