REGLES DE L’EPREUVE BODY PAINTING ON LINE
COMPETITION ASSOCIATION NAILARTFRANCE 2021

1. GENERALITES
-

La compétition « Body Painting », est organisée par l’association à but non lucratif, loi 1901, NAILARTFRANCE,
siège social 7 rue du Vercors 38400 saint martin d’Hères.
La compétition est soumise, au règlement général suivant.
Chaque compétiteur relira, régulièrement, ce règlement actualisé, sur le site, jusqu’à la clôture des inscriptions.

Les règles, sont les mêmes, pour tous les pays.
Toutes les règles non écrites ici, sont insérées en français, dans le règlement général du concours,
elles font foi de références et de support juridique.

2. INSCRIPTION
-

Les inscriptions s’effectuent, sur le site internet : https://nailartfrance-competition.fr
Les compétiteurs sont entièrement responsables, de leur inscription.
L’inscription est acceptée, dès que le paiement est validé par la banque.
Les transactions bancaires en ligne, sont sécurisées.
Les frais d’inscription sont personnels, et ne peuvent pas être cédés à des tiers.
Chaque compétiteur s’inscrit lui-même.
Il est interdit d’inscrire un compétiteur, autre que soi-même, sous peine de disqualification immédiate.
Toute inscription payée, appartient définitivement à l’association Nailartfrance.
Une facture est automatiquement envoyée par mail. Contrôlez les spam et le courrier indésirable de votre boîte
mail.
Aucune division. Les compétiteurs s’inscrivent sans aucune distinction, de niveau ou d’expérience.
Chaque compétiteur s’inscrit et participe individuellement au podium NailArtFrance.
Tous les pays du monde, sont autorisés à participer.
Tarif de l’inscription POUR LA FRANCE / 90 euros TTC
Tarif de l’inscription POUR LES ETRANGERS / 75 euros TVA déduite automatiquement au paiement
Le compétiteur ne participe qu’une seule fois à cette épreuve.
Chaque compétiteur écrira sa nationalité, identique à celle de ses papiers d’identité. Si un compétiteur a la double
nationalité, il doit choisir à l’inscription, le pays de son choix.
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1.

2.
3.

SUJET : - Réaliser, avec des produits professionnels spécifiques au body painting, un design sur le buste, le visage,
les bras et les mains de son modèle à votre domicile
THEME : -Le continent de l’ASIE. (Voir photo en bas de page)
OBLIGATION :
Créer un design à la main, sur votre modèle, uniquement sur la partie supérieure du corps : visage, buste,
mains, bras, jusqu’à la taille,
Habiller le modèle, de la taille aux pieds, D’UNE JUPE OU D’UN PANTALON NOIR.
Chaque compétiteur travaille son design sans assistance extérieure.
Le design sera réalisé sans aucun support : pochoirs etc (Voir chapitre, interdiction).
Les modèles et les compétiteurs doivent être âgés de 18 ans
Un seul modèle est autorisé par participant.
Les modèles avec les tatouages sont autorisés, sous conditions d’être entièrement recouverts, par le
maquillage.
• LE PORT D’UN CACHE MAMELON EST OBLIGATOIRE.
-Toutes les techniques suivantes sont autorisées : Eponges, pinceaux, peintures, poudres, décor strass,
paillettes.
Les vêtements, la coiffure, les accessoires pour les cheveux ou la perruque, les faux-cils, les faux ongles, les
lentilles de contact sont libres de choix.
Le compétiteur devra travailler avec des produits spécifiques au body painting, non toxiques et professionnels.
L’airbrush, les aérosols, sont interdits.
La langue d’origine utilisée est le français. En cas de contestation, seule la règle de l’épreuve en version
française, aura une valeur légale juridique. L’association se réserve le droit d’apporter des changements à cette
règle à tout moment. Chaque compétiteur relira, régulièrement, ce règlement actualisé, sur le site, jusqu’à la
clôture des inscriptions.
Chaque fois, que la situation l’exige, tout mot écrit au singulier, comprend aussi le pluriel et vice-versa.
Chaque mot écrit au genre masculin, comprend aussi le genre féminin et vice-versa.

-

IL EST OBLIGATOIRE
D’envoyer le travail par WE TRANSFERT SUR LE MAIL en inscrivant ses coordonnées.
Nom, prénom, nationalité.
COMPETITIONNAILARTFRANCE@GMAIL.COM

-

JOINDRE POUR LES JUGES
- 1 photo du visage avec la coiffure et les cils
- 1 photo du buste jusqu’à la taille
- 1 photo des bras avec les ongles
- 1 vidéo de votre travail fini de 120 secondes, maximum en zoomant sur les détails
JOINDRE POUR LES ORGANSIATEURS UNE PETITE VIDEO EN ACCELERE DE 30 SECONDES, POUR PROUVER QUE
C’EST BIEN LE COMPETITEUR INSCRIT QUI EXCETUTE LE TRAVAIL DEMANDE.

4.

INTERDICTION : Il est interdit
D’utiliser la technique : AIR BRUSH
D’utiliser des aérosols.
D’utiliser des produits inflammables.
D’utiliser pochoirs, papier calque ou carbone, ou tout autre support.
De ne pas couvrir entièrement, avec le maquillage de corps, les tatouages, des modèles.
De se servir des tatouages existants, comme décoration.
De ne pas habiller son modèle, en dessous de la taille, avec une JUPE OU UN PANTALON NOIR.
De ne pas respecter la règle de cette épreuve et la règle générale.
D’inscrire un autre compétiteur, que soi -même.
De ne pas avoir 18 ans révolu le jour de la compétition
De présenter un modèle mineur
De présenter son travail sur un mannequin artificiel.
De s’inscrire avec son pays de résidence au lieu, de celui, de sa nationalité.
De s’inscrire plusieurs fois à cette épreuve
De publier ses feuilles de notes sur les réseaux sociaux.
De contacter les juges en privé, avant, pendant et après la compétition.
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5.

REPARTITION DES 100 POINTS :

-

10 points - Respect du thème. Contrôle de la disparition totale des tatouages existants.
10 points - Originalité du design.
10 points – Créativité.
10 points - Harmonie des couleurs.
10 points - Techniques / Éthique de travail.
10 points - Propreté du travail.
10 points - Précision et netteté des lignes des détails et des dégradés.
10 points - Créativité et originalité dans l’utilisation des accessoires.
10 points - Équilibre ombre et lumière.
10 points - Harmonie de l’œuvre.

DES PENALITES DE 5 POINTS MAXIMUM PAR CRITERE SERONT APPLIQUEES, SI LA REGLE N’EST PAS RESPECTEE.

Photo du continent de l’Asie avec ses 47 pays
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