
Concours de peinture LTDC 2023

L’open peinture du Temps des Chimères est un concours gratuit ouvert à tous les peintres.

Conditions de peinture :
Vous pouvez y présenter n’importe quelle marque ou modèle qui entrent dans les catégories
du concours qui sont indiqué sur le site du Temps des Chimères et sur l'événement FB de
l’association Le Bouclier Enchanté. Les conditions incontournables seront que ce soient des
figurines de jeu et que vous ayez peint les figurines vous-même.

Conditions des concours :
Pour concourir dans les différentes catégories, vous devez avoir plus de 16 ans et accepter
d’être jugé par le jury du concours. Vous ne pouvez concourir dans l’une des catégories
qu’une seule fois par personne. Mais vous pouvez concourir dans autant de catégories que
vous le souhaitez.

Les peintres de moins de 16 ans pourront concourir uniquement dans la catégorie “jeune
talent” si le nombre de participants le permet. L’accord de leur parent pour pouvoir
s’enregistrer et participer au concours avec leur figurine est nécessaire.

Organisation du concours :
Les figurines seront à présenter lors du salon avant Samedi 11 mars 14h et rendu après
délibération du jury (Dimanche 12 mars 16h). Le thème de cette année pour toutes les
catégories est :

Armées en parade

Concours open peinture adulte figurine individuel de type QG ou Héros :

● 1 figurine à pied sur socle de 28 à 60 mm
● Plus de 16 ans
● Récompense pour les 3 premiers.
● Section enfant si assez de participant

Concours Le choix des armées :

● 1 armée de 1000 pts des jeux Warhammer40k, Warhammer, AOS ou 500 pts du jeu
Middle-Earth.

● L’armée doit être peinte durant l’événement choix des armées organisé du Bouclier
enchanté avec présentation de la liste d’armée

● Plus de 16 ans
● Récompense pour les 3 premiers.


