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    Chers amis,Chers amis,Chers amis,Chers amis,    
    
    
    En ces temps difficiles, organiser un saEn ces temps difficiles, organiser un saEn ces temps difficiles, organiser un saEn ces temps difficiles, organiser un salon de la maquette devient de plus en plus lon de la maquette devient de plus en plus lon de la maquette devient de plus en plus lon de la maquette devient de plus en plus 
compliqué.compliqué.compliqué.compliqué.    
    Les contraintes sont très nombreuses et le soutien des municipalités de plus en Les contraintes sont très nombreuses et le soutien des municipalités de plus en Les contraintes sont très nombreuses et le soutien des municipalités de plus en Les contraintes sont très nombreuses et le soutien des municipalités de plus en 
plus dur à obtenir.plus dur à obtenir.plus dur à obtenir.plus dur à obtenir.    
    Après des mois de négociation avec la mairie de Lorient, nous pouvons enfin vous Après des mois de négociation avec la mairie de Lorient, nous pouvons enfin vous Après des mois de négociation avec la mairie de Lorient, nous pouvons enfin vous Après des mois de négociation avec la mairie de Lorient, nous pouvons enfin vous 
annoncer la bonne nannoncer la bonne nannoncer la bonne nannoncer la bonne nouvelle….ouvelle….ouvelle….ouvelle….    
    Vous êtes cordialement invités à venir participer nombreux à la Vous êtes cordialement invités à venir participer nombreux à la Vous êtes cordialement invités à venir participer nombreux à la Vous êtes cordialement invités à venir participer nombreux à la     
21 21 21 21 ème ème ème ème édition du salon de la maquette et de la figurine qui se tiendra une nouvelle fois édition du salon de la maquette et de la figurine qui se tiendra une nouvelle fois édition du salon de la maquette et de la figurine qui se tiendra une nouvelle fois édition du salon de la maquette et de la figurine qui se tiendra une nouvelle fois 
au Palais des Congrès de Lorient, les 21 & 22 novembre prochains.au Palais des Congrès de Lorient, les 21 & 22 novembre prochains.au Palais des Congrès de Lorient, les 21 & 22 novembre prochains.au Palais des Congrès de Lorient, les 21 & 22 novembre prochains.    
    Cela vous donne donc enCela vous donne donc enCela vous donne donc enCela vous donne donc environ 6 mois pour mener à bien vos nouveaux projets que viron 6 mois pour mener à bien vos nouveaux projets que viron 6 mois pour mener à bien vos nouveaux projets que viron 6 mois pour mener à bien vos nouveaux projets que 
nous serons heureux de présenter dans les meilleures conditions à un public toujours nous serons heureux de présenter dans les meilleures conditions à un public toujours nous serons heureux de présenter dans les meilleures conditions à un public toujours nous serons heureux de présenter dans les meilleures conditions à un public toujours 
fidèle et particulièrement passionné.fidèle et particulièrement passionné.fidèle et particulièrement passionné.fidèle et particulièrement passionné.    
        
    
                               Le Président   Le Président   Le Président   Le Président    
                                 E.Orgeval     E.Orgeval     E.Orgeval     E.Orgeval        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LE PROGRAMME 
 
 
� Vendredi 20 novembre 

 
  A partir de 16h00 : Accueil des participants qui souhaitent arriver la veille 
 
� Samedi 21 novembre 

 
  08h00 – 12h00 : Accueil des exposants 
       Petit déjeuner offert par le K.M.C 
       Mise en place 
 
  13H00 – 19h00  : Ouverture au public 
 
  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 
      ���� Best of Show 
  19h30   : Cocktail offert, par la Ville de Lorient, à tous les   
                           exposants et invités.  
  20h30   : Dîner des exposants (participation 25€/personne) 
 
� Dimanche 22 novembre 

 
  10h00 – 18h00 : Ouverture du Salon au Public 
  11h00   : Remise des Prix du concours Open  suivie d’un   
                          apéritif offert par le Korrigan Maquettes Club aux   
                          exposants et invités. 
 
  18h00   : Clôture du Salon – Retrait des maquettes 
 
 Le samedi et dimanche midi, possibilité de déjeuner  sur place 
    ���� (Crêpes, sandwiches, pâtisseries)  
 

LES CONTACTS DU SALON 
 
���� Inscriptions et réservations à transmettre par mai l à : 

jean-pierre.le-corre4@wanadoo.fr    
Ou par courrier à l’adresse suivante : 

Jean Pierre LE CORRE – 6, rue Pierre Jakez Hélias –  56620 PONT SCORFF – France 
 
���� Vous pouvez nous contacter par mail : jean-pierre.le-corre4@wanadoo.fr  
       ou au 06.87.14.52.06 (jusqu’à 20h00)  
     Pour les inscriptions concours : guenael.le-saux@wanadoo.fr  
      ou au 02.97.33.96.58 (jusqu’à 20h00 )  
 
 
 
 
 



REGLEMENT 
 

I – GENERALITE 
Article ���� 
 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 » 
Article ���� 
 Les organisateurs se réservent le droit de refuser toute pièce ne correspondant pas 
aux critères de qualité et de morale de l’exposition. 
Article ���� 

- 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, présentée une saison dans une catégorie, ne pourra être représentée 

que si elle est mise en plaquette ou en saynète les saisons suivantes. 
Article ���� 
 Les inscriptions des maquettes en concours devront parvenir au Korrigan Maquettes 
Club au minimum 15 jours avant la date de l’expo. Passé ce délai, les inscriptions ne 
pourront être prises en compte. 
 Un droit d’inscription sera perçu. Il a été fixé à : 

- 3 euros par pièce 
- Gratuit pour les moins de treize ans 

Article ���� 
 Les clubs et indépendants auront la responsabilité de leurs stands pendant les heures 
d’ouverture de l’exposition (animation et surveillance). 
 Les maquettes et figurines en concours resteront su r les stands mais devront, 
par contre, être regroupées afin de faciliter le jugement des pièces. 
Article ���� 
 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 
Article 				 
 Constitution du jury. 
 -    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 dans lesquels ils 
concourent. 
Article 



 
 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 ���� 
 Critères de jugements 

A- MONTAGE 
Définition : qualité de l’assemblage des différente s parties du modèle. 
         Exemple non exhaustif de ponts particuliers à vérifier : 
           � Précision de l’assemblage 
  � Finition (joints invisibles, absence de traces de colle….) 
  � Pièces non marquées par des traces (cutter, abrasif, lime…) 
  � Vraisemblance de la position de certains éléments (gouvernes…) 



B - PEINTURE & FINITION 
Définition : qualité d’application de la peinture e t de la décoration sur le      
                                                                                                             modèle 
 Exemple non exhaustif de ponts particuliers à vérifier : 
 � Véracité historique des couleurs 
 � Qualité de l’application (aérographe, huiles…) 
 � Réalisme du vieillissement 
 � Application de la décoration (décalcomanies, stencils…) 
 � Aspect général (vue d’ensemble) 

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 comme rce ou de pièces en 
scratch 
 
Création (ou scratch) : pièce entièrement réalisée à base de matières 
premières telles que le bois, le métal, le plastica rd 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 

D - RECHERCHE 
 Définition : démarche permettant de finaliser un mo dèle avec une 

décoration particulière, une mise en situation « hi storique » par utilisation 
de documentation(s), par recherches…. 

E - LE PLUS 
 Définition : tout ce qui est extérieur au modèle e t destiné à le mettre en  

valeur. 
ATTENTION : les éléments d’une saynète, plaquette o u diorama ne doivent pas 

être pris en compte pour un modèle inscrit en modèl e « seul » 
Article �������� 

Définitions : 
- Saynète : une pièce comportant 2 ou 3 figurines 
- Plaquette : une pièce comportant plus de 3 figurines 
- Diorama : une saynète ou une plaquette en boite fermée avec décor et éclairage 

IV-RESULTATS 
Article �������� 
 Le jury est souverain quant à l’attribution des prix.  
 La remise des prix se fait selon les critères de l’article � du présent règlement. 
Article �������� 
 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 �������� 
 Le règlement, les catégories et l’ensemble des résultats à l’issue des notations seront 
affichés sur les lieux du concours. 
V – RECLAMATIONS  
Article �������� 
 Le jury est souverain, aucune réclamation ne sera admise. 
Article �������� 
 L’inscription au concours implique l’acceptation sans réserve du présent règlement.  

   
 



 

21 ème SALON de la MAQUETTE et de la FIGURINE 
de LORIENT 

***************************************** 
BULLETIN DE RESERVATION 

A retourner, au plus tard, pour le 12 septembre 200 9 à : 
Jean Pierre LE CORRE – 6 rue Pierre Jakez Hélias – 56620 PONT SCORFF 

jean-pierre.le-corre4@wanadoo.fr 

Nom :  ……………………………………………………. 
Prénom  :  ……………………………………………………. 
Club  :  ……………………………………………………. 
Adresse :  …………………………………………………….  
℡ :  ……………………………………………………. 
e-mail  : ……………………………………………………. 
 
RESERVATION STAND 

� Nombre de mètres de table souhaités :………………… 
    (8 m maximum) 
  � Branchement électrique � OUI 
       � NON 
Nota : les pièces en concours resteront sur les sta nds 
 
HEBERGEMENT (réservation à faire directement auprès de l’hôtel) 
Voici les coordonnées de deux établissements qui proposent des tarifs préférentiels aux 
participants. Merci de bien préciser, lors de votre réservation , que vous êtes exposant 
au salon de la maquette. 
 
- Hôtel « Les Gens de Mer » - 14, Boulevard Louis N ail - 56100 LORIENT  
  Tél : 02 97 37 11 28 / Fax : 02 97 37 41 31 
  Mail : agismlorient@wanadoo.fr        Site : www.lesgensdemer.fr  
Tarifs  : 38€   1-2 personne 
    48€ chambre  triple (lit double + lit simple) –  petit déjeuner : 7€50 
 
- Hôtel « Le Victor Hugo » - 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: 49€ / 2 personnes: 54 € - petit déje uner compris 
 
RESTAURATION 
 
 Samedi et Dimanche midi  : possibilité de restauration sur place   
    Crêpes, sandwiches & pâtisseries 
 Samedi soir  : 
   Dîner des exposants 
      ……….personnes X 25€  = ………€ 
   Joindre obligatoirement le règlement à cette réserv ation  
            (aucune réservation ne sera enregistrée sans ce règ lement) 
 
       Date et signature du demandeur 
 
   



 

FICHE D’INSCRIPTION  CONCOURS 
21 ème Salon de la Maquette et de la Figurine 

de LORIENT 
 

A retourner, au plus tard, pour le 07 novembre 2009  à : 
Jean Pierre LE CORRE – 6 rue Pierre Jakez Hélias – 56620 PONT SCORFF 

Ou par mail à : guenael.le-saux@wanadoo.fr 
 
 

N° d’enregistrement : ………………  
 
Nom et Prénom  : ………………………………………………………………………. 
 
Adresse  :  ………………………………………………………………………. 
 
Club :   ………………………………………………………………………. 
 
e-mail  :  ………………………………………………………………………. 
 

� Minimes (jusqu’à 13 ans révolus) 
� Juniors (jusqu’à 17 ans révolus) 
� Séniors (18 ans et plus) 

 
LES CATEGORIES 

A01 Aéronefs seuls, toutes échelles F01 Figurines s eules 
A02 Aéronefs sur saynète ou plaquette,  
                                                         toutes échelles 

F02 Figurines sur saynète, plaquette ou diorama,   
toutes échelles 

B01 Bateaux bois, toutes échelles V01 Véhicules civil s seuls, toutes échelles 
B02 Bateaux « plastique », toutes échelles V02 Véhicu les civils sur saynète ou plaquette, 

toutes échelles 
M01 Véhicules militaires seuls, toutes échelles SF To us thèmes de science-fiction/anticipation, 

toutes échelles 
M02 Véhicules militaires sur saynète ou plaquette,    

toutes échelles                               
DIV Divers 

 
Code catégorie Désignation de la pièce Base d’origine 

   

   

   

   

   

 
Montant des inscriptions :  3 € X ………………pièce(s) = …………….€ 

(règlement sur place le samedi)  
 

A noter : pas de nouvelle inscription le samedi mat in 
      Une fiche d’inscription à remplir par concurr ent   

 
  



  
  
 


