
Premier Concours International d’Humour 
Graphique et Droits des Travailleurs  

 
 

Organisateurs: Programme des droits de l'Association Oliva et CGT Catalogne  

Admissibilité: artistes professionnels et artistes amateurs de plus de 18 ans 

Sujet: Humour graphique et droits des travailleurs. Expressions gratuites. 

Comment participer: avec ses propres œuvres 

Amortissements: 1 250 € 

Prix: 1er prix: 500 €; 2ème prix: 250 €; 3ème prix: 100 € et 100 € 4 coureurs chacune avec les thèmes 

suivants: la répression des syndicats, la santé au travail, la famille et travail de réconciliation et de 
l'économie sociale. 

Jury: Ali Lmrabet, journaliste marocain poursuivi et ex-directeur des hebdomadaires satiriques Demain et 

Duman; Jaume Capdevila, KAP, illustrateur catalan de référence; une avocate spécialiste en droit du travail; 
une personne déléguée par l'association l'Oliva; une personne déléguée par la CGT-Catalunya. 

 

DATE LIMITE le 31 Août, 2015 

 

INFORMATION: Humour 1er Graphic International Contest sur Labor RightsVia Laietana 18, 

9a Planta – 08003, Barcelona 

Telf: (+34 ) 645 436 209 – Fax: 933107110 

Email: humorgraficidretslaborals@cgtcatalunya.cat 
 

Facebook: https://www.facebook.com/humorgraficdretslaborals 

Twitter: @HGdretslaborals 

Blog: https://concurshumorgraficdretslaborals.wordpress.com/ 

Organise:   

   
 

 
Règles de participation 

 
1. Ce concours est ouvert à tous les artistes du monde, tel qu'ils soient amateurs ou professionnels 

caricaturistes, âgés d’au moins 18 ans. 
 

2. Le thème du concours est «HUMOUR GRAPHIQUE sur les DROITS DES TRAVAILLEURS": Le 
point de départ peut être: conditions de travail, la diversité fonctionnelle et le travail, le droit au travail, de 

l'économie informelle, l'égalité et la discrimination au travail, l'égalité des sexes, de la liberté syndicale, la 
migration de travailleurs, l'insécurité, la protection de la maternité, de la protection sociale, les pensions, les 

salaires, la santé et la sécurité au travail, le temps de travail, le travail digne, le travail domestique, le travail 
des enfants, le travail des jeunes, le travail forcé, le trafic humain et l'esclavage et toute autre découlant de la 

créativité de l'artiste. 
 

 
3. Les participants peuvent envoyer un maximum de trois travaux originels et propres pour participer 

au concours. Ces travaux ne peuvent pas avoir été décernés dans tout autre concours.  
 

4. Le travail peut être réalisé avec une technique de peinture. 
 

5. Le format est libre. 
 

6. Les œuvres peuvent être sans paroles ou en catalan, en espagnol, anglais, arabe et français. Si elles sont 
dans d'autres langues, il faudra fournir une traduction du texte spécifiquement indiqué en une de ces 

langues.  
 

7. Les candidatures doivent être envoyées par courrier à l'adresse 
humorgraficidretslaborals@cgtcatalunya.cat avec 300 points DPI de résolution JPG et / ou par 

courrier à la Via Laietana 18, 9e étage - 08003 Barcelone. 
 

8. Le formulaire d'inscription au concours doit être envoyée dûment signé par courrier adressé à: 1er 
Concours international d’Humour Graphique et des droits des travailleurs, Via Laietana 18, 9e étage - 

08003 Barcelone ou au courrier électronique indiquée dans le point 7. 
 

9. L'admission des œuvres se termine le 31 Août 2015 a 24 heures (heure de Barcelone). 
 

10. La présentation des œuvres en compétition doit être accompagnée d'un dossier contenant le prénom, 
le nom, adresse postale ou adresse e-mail, numéro de téléphone et une photo (ou une caricature) 

de l'auteur, et une brève explication de l’expérience comme caricaturiste (8 lignes maximum). 
 

11. Ils seront attribués 3 prix et 4 coureurs: 
 

a) Le premier prix de 500 €. Ou le gagnant du premier prix sera invité, si le budget le permet, lors de la 
cérémonie de présentation à Barcelone. Cet événement aura lieu durant le mois de Novembre 2015.  

 
b) Le deuxième prix de 250 €. Ou le gagnant du premier prix sera invité, si le budget le permet,  lors de la 

cérémonie de présentation à Barcelone. 
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c) Le troisième prix de 100 €. Ou le gagnant du premier prix sera invité, si le budget le permet, lors de la 

cérémonie de présentation à Barcelone. 
 

d) Quatre lots de consolation de 100 € à chacun des sujets suivants: Répression des syndicats, la santé au 
travail, la famille et la conciliation de l'emploi, l'économie sociale. 

 
 

12. La décision du jury sera définitive. 
 

13. La composition du jury sera: Ali Lmrabet, journaliste marocain poursuivi et ex-directeur des 
hebdomadaires satiriques Demain et Duman; Jaume Capdevila, KAP, illustrateur catalan de référence; 

une avocate spécialiste en droit du travail; une personne déléguée par l'association l'Oliva; une personne 
déléguée par la CGT-Catalunya. 

 
14. La décision du jury sera notifiée aux gagnants durant le mois de Septembre 2015 par e-mail et 

sera publié plus tard dans le blog du concours et les réseaux sociaux. 
 

15. Les 80 premières œuvres participants sélectionnés, seront utilisées pour réaliser une exposition 
itinérante de "l'Humour Graphique sur les droits des travailleurs," et de créer du matériel éducatif et / ou 

d'information et / ou pour ce que les organisations de convocation jugent appropriée. L'utilisation d'une 
œuvre dans cette direction sera toujours accompagnée de la mention de la paternité du dessin, saut que 

l’auteur nous ne désire pas que son nom fasse apparition. 
 

16. La version électronique de toutes les œuvres présentées sera ouverte à la Galerie virtuelle qui sera 
publié plus tard dans les espaces virtuels du concours, et si le veulent, aux plateformes virtuelles de la 

CGT-Catalogne et l'Association Oliva. 
 

17. CGT Catalogne et l'Association Oliva peuvent reproduire et distribuer les œuvres reçues au 
concours sans l'autorisation expresse de l'auteur et sans autre rémunération à l'auteur, et les 

matériaux seront encadrés dans la propriété intellectuelle du copyleft. Les avantages qui peuvent être 
obtenus avec la reproduction et la diffusion de matériaux contenant des dessins présentés, seront réinvestis 

intégralement pour donner continuité au projet "Humour Graphique sur les droits des travailleurs" qui se 
développe entre l'association Oliva et la CGT-Catalogne. 

 
18. Les organisateurs résoudront tous les problèmes qui peuvent survenir et qui ne sont pas envisagées ici.  

 
19. La participation au concours implique l'acceptation intégrale du présent règlement. 
 
 

 

 

 

 

 

PREMIER CONCOURS INTERNATIONAL D’HUMOUR GRAPHIQUE ET DROITS DES 

TRAVAILLEURS  

FITXA D’INSCRIPCIÓ  

DONNÉES PERSONELLES:  

Nom:  

Prénom:  

Date de naissance:  

Adresse du lieu de travail ou de résidence:  

Ville:      Code Postal:  

Téléphone:     e-mail:  

Vous vous considérez: Amateur/ Professionnel:  

DONNÉES DU MATERIAL AVEC LEQUEL VOUS PARTICIPEZ:  

Titre de l’œuvre ou œuvrés que vous apportez pour participer au concours:  

1. .............................................................................................................................................................  

2. .............................................................................................................................................................  

3. .............................................................................................................................................................  

AUTRES DOCUMENTS A APPORTER PAR EMAIL:  

1. Photo o caricatura de l’auteur  

2. Brève explication de la trajectoire de l’auteur.  

Sollicite être admis au Premier Concours International de Droits des Travailleurs et Humour Graphique 
organisé par le Programme de Travail pour les Droits Humains de l’Association l’Oliva et la 

CGTCatalunya. Pour cela, j’accompagne ce profil avec ma signature acceptant ce qui est contenu dans le 
règlement de l’annonce, en les acceptants totalement.  

Signé:  

A ..........................................., a ...................... de ........................ ............. de 2015.  

DATE LIMITE le 31 Août, 2015 

INFORMATION: 1r Concurs Internacional d’Humor Gràfic sobre Drets Laborals, Via Laietana 

18, 9a Planta – 08003, Barcelona, Telf: (+34 ) 645 436 209 – Fax: 933107110 

                     Email: humorgraficidretslaborals@cgtcatalunya.cat,  
Twitter: @HGdretslaborals,  

Facebook: https://www.facebook.com/humorgraficdretslaborals   
Blog: https://concurshumorgraficdretslaborals.wordpress.com/  
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