
MUNICIPALITE DE IZMIR KONAK 
MUSEE DE LA JOIE ET DE LA CARICATURE 

CAHIER DES CHARGES DU 1er CONCOURS INTERNATIONAL DE CARICATURE 
  A SUJET IZMIR  

 
1. OBJECTIF : La Municipalité de Izmir Konak a fondé en 2012 le Musée de la Joie et de la 

Caricature dans l’objectif de pouvoir créer une institution culturelle joyeuse et mettre en avant 
la puissance « de la paix » soit « conciliante » au moins autant que la puissance de la 
« critique » de l’Humour. 
En demandant « que vous évoque Izmir avec l’œil d’un caricaturiste ? » et dans l’objectif de 
contribuer au développement et à la présentation du tourisme d’Izmir, il a été décidé 
l’organisation « du 1er Concours International à sujet Izmir ». 
 

2. OBJET : Le sujet du concours est « Izmir » et l’artiste allant participer au concours doit 
prendre en main et visualiser dans son œuvre au moins un des sujets historiques et actuel 
d’Izmir concrètement ou en suggestive.  

3. LES CONDITIONS DE PARTICIPATION : 
3.1. Tous les caricaturistes mondiaux professionnels, amateurs peuvent participer au concours. 

Il n’y a pas de limite d’âge. 
3.2. Les caricaturistes peuvent avoir participé à un autre concours ou avoir été publié 

auparavant, par contre ils doivent ne pas avoir obtenu de prix et doit être fondé sur l’idée  
originale de l’artiste. Le conseil choisis extraira du concours les œuvres qu’il a déterminés 
comme imitation, vol, inspiration excessive. L’auteur de chaque œuvre déterminée par la 
suite comme portant ces défauts alors qu’il a obtenu un prix sera l’unique destinataire des 
problèmes de droit d’auteur pouvant apparaitre et accepte à l’avance de redonner le prix 
qu’il a obtenu.  

3.3. Un concurrent peut participer au concours avec au maximum trois caricatures. 
3.4. Les œuvres allant participer au concours ne seront pas retournée, elles seront prises à la 

collection du Musée de la Joie et de la Caricature, les œuvres obtenant un prix pourront 
être utilisées par la Municipalité de Konak avec objectif culturel dans  toutes sortes de 
matériel de présentation comme des affiches ou des brochures. 

3.5. Des caricatures participant au concours, celles considérées comme de valeur à être 
présenté par le conseil sélectif seront exposées et prendront place dans l’album à établir. 
Un album et un certificat de participation seront envoyés à chaque propriétaire de 
caricature exposée. 

3.6.  Les artistes participants au concours sont considérés comme ayant accepté à l’avance les 
conditions indiquées ci-dessus.  

 
4. LA DIMENSION DES ŒUVRES : Dans les caricatures à envoyer au concours, la technique 

de dessin est libre et les travaux pourront être en couleur ou noir et blanc. Le fait que les 
œuvres soient en original formera un point en profit. A condition d’être avec signature 
manuscrite, les imprimés digitales seront aussi pris en évaluation. Dans les deux situations, les 
œuvres ne doivent pas être collées sur un autre fond. Les caricatures doivent au moins dans les 
dimensions A4 (210x297mm) et au maximum A3 (297X420 MM) 

5. LE MARQUAGE DES ŒUVRES : A l’arrière des œuvres seront inscrits le nom-prénom, le 
numéro de téléphone, les adresses Mail et postale de l’article, dans l’enveloppe d’envoi sera 
ajouté une photographie d’au moins 6x9 cm avec un court texte de leur histoire de vie. Les 
candidats de nationalité Turque de moins de 18 ans doivent ajouter leur date de naissance, leur 
numéro d’identification R.T., les signatures de leurs représentants légaux comme quoi ils 
acceptent les conditions.  

6. L’ENVOI DES ŒUVRES : Les œuvres doivent atteindre jusqu’en date du 02.04.2013 
l’adresse concernée avec la poste ou le cargo ou bien à la main contre une quittance. Les 
travaux endommagés avant la réception ne seront pas pris au concours. 

7. LE LIEU DE DELIVRANCE DES ŒUVRES :Municipalité de Konak – Izmir Le Musée de 
la Joie et de la Caricature 



Adresse : Yüzbaşi Şerafettin Bey sok. (Eski 1462 sk) No :9 Alsancak / Izmir 
Numéro de contact : +90 (232) 465 31 05, info@izmirneselimuze.com 

8. LES MEMBRES DU CONSEIL SELECTEUR :  
Mr. Doğan HIZLAN (journaliste – écrivain) 
Mr. Rifat MUTLU (caricaturiste : Représentant d’Izmir de l’Union des caricaturistes) 
Mr. Niyazi YOLTAŞ (caricaturiste) 
Mr. Tan ORAL (caricaturiste) 
Mr. Eray ÖZBEK ( Membre du Conseil de Conduite de Musée- Caricaturiste) 
Mme. Izel ROZENTAL (caricaturiste) 
Mr. Mehmet ASLAN (Dessinateur – Caricaturiste) 
Mr. Cemalettin GÜZELOĞLU (caricaturiste) 
Mme Dilek MAKTAL CANKO (coordinateur du musée)  

9. LE CONSEIL D’ORGANISATION : 
Dr. Hakan TARTAN 
Mr. Veli ŞAKIR 
Président adjoint de la Municipalité de Konak  
Mme. Bahar AKDOĞAN ŞENGIL 
Directeur de la bibliothèque 

10. CALENDRIER DU CONCOURS :  
Dernière date de participation : 02.04.2013 
Réunion du Conseil sélecteur : 14.04.2013 
Date de déclaration du résultat certain : 25.04.2013 
 
Le conseil sélecteur publiera les œuvres qu’il a choisis dans les adresses 
www.izmirneselimuze.com et  www.konak.bel.tr et l’annoncera aux participants par leur 
adresse e-mail. Les résultats seront publiés avec la voie à la fois d’Internet à la fois de la 
Presse dix jours après être rendus définitif.  
 

11. LES PRIX: 
Prix de la première place      : 10.000.- livres Turcs 
Prix de la deuxième place    : 6.000.-Livres Turcs 
Prix de la troisième place     : 4.000.-Livres Turcs 
Prix de 2 mentions               : 2.000 livres turcs   
 

12. SECRETARIAT DU CONCOURS: 
Responsable du concours: Mme. Özge AKSOY 
Adresse : Municipalité de Konak Direction de la Bibliothèque 
Milli Kütüphane Cd. No:14 SSK Blokları Blok Kat:6 Konak   IZMIR 

0 (232) 482 10 35 / 7558-7559-7457-7537  
E-Mail : kutuphane@konak.bel.tr   Réseau électronique : www.konak.bel.tr 
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FORMULAIRE DE PARTICIPATION 
 

 
 
Nom de l’œuvre: 

  
Technique utilisée: 

 
1- 

  

 
2- 

  

 
3- 

  

 
DU PARTICIPANT  
 
Prénom-Nom             : 

 

 
Date de naissance           : 

 

 
Adresse                    : 

 

 
Téléphone fixe              : 

 

 
Téléphone travail        : 

 

 
Téléphone portable            : 

 

 
Adresse e-mail: 

 

 
           
J’accepte de même les conditions de participations déterminées concernant le “1er 
CONCOURS  INTERNATIONAL DE CARICATURE  A SUJET IZMIR” organisé par la 
Municipalité de Konak avec tous ses articles et je signe le formulaire de participation.  
 
 
 
 

Date                                       Prénom Nom et Signature du Participant  

PHOTO 


