
 
 

CONCOURS D’AUTEURS DE JEUX DE SOCIETE 
 

Oyez ! Oyez !  Auteurs de jeux de société, à vos maquettes ! 
 

Depuis 1986, le Festival International des Jeux de la ville de Cannes réunit tous les acteurs du 
monde du jeu (joueurs, éditeurs, auteurs, illustrateurs, détaillants, animateurs, clubs et 
fédérations…) autour des principaux univers de jeux. Les auteurs connus ou méconnus ont 
toujours été nombreux à venir y rencontrer le public ou les professionnels sur les stands des 
éditeurs, au « coin des inventeurs », à l’occasion de la remise des As d’Or récompensant les 
meilleurs jeux de l’année ou encore dans le « Off », ces rencontres informelles où les auteurs 
viennent présenter leurs prototypes. 
 
Alors que le Festival prépare son 20ème anniversaire prévu pour février 2006, Cannes a voulu 
mettre à l’honneur les auteurs, la richesse de leurs créations et contribuer à la reconnaissance 
de leur travail en les invitant à participer à un concours que le festival souhaiterait voir aboutir à 
l’édition du jeu du 20ème anniversaire du Festival International des Jeux. 

 
Le vœux du Festival est de récompenser un jeu de société tout public, aux règles simples, 
capable de séduire les simples amateurs comme les joueurs passionnés et générateur d’un 
grand plaisir de jeu. Carte blanche est donnée aux auteurs quant à la thématique, aux 
mécanismes et aux composantes du jeu.  
Les auteurs devront faire parvenir leurs propositions avant le 20 décembre 2004 au comité 
d’organisation composé de membres de l’équipe du Festival International des Jeux et de 
Gérard Delfanti et Docteur Mops chargés de la direction artistique et technique. 
 
Le comité d’organisation présentera le jeu primé lors de la Nuit des Jeux du festival le 25 
février et, si ses caractéristiques le permettent, lancera l’édition du jeu afin qu’il puisse être 
disponible à la fin de l’année 2005 et pour le 20ème anniversaire du Festival en février 2006. 
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1 - Le concours d’auteurs de jeux du Festival International des Jeux de la ville de Cannes est 
destiné à récompenser l’auteur d’un jeu grand public en lui offrant une somme de 1000 euros, 
véritable prime à la créativité, ou en lui proposant, si le comité d’organisation juge que les 
caractéristiques du prototype le permettent, d’éditer le jeu à un minimum de 3000 exemplaires 
à l’occasion du  XXème anniversaire du Festival en février 2006.  
 
2 - Le concours est organisé par le Festival International des Jeux de la ville de Cannes. Le  
comité d’organisation et de sélection du concours est composé de membres de l’équipe du 
Festival International des Jeux ainsi que de Gérard Delfanti et Docteur Mops chargés de la 
direction artistique et technique. 
 
3 - Le concours est ouvert à tous les auteurs de jeux de société quelle que soit leur nationalité 
ou leur âge. Seuls les membres du comité d’organisation ne sont pas autorisés à participer au 
concours. 
 
4 - La participation au concours est gratuite. 
 
5 - Les auteurs ne pourront envoyer qu’un seul jeu. 
 
6 - Seuls les jeux de société non édités sont acceptés. Les jeux édités de quelque façon que ce 
soit (à compte d’auteur/auto édition, VPC…) ne pourront pas concourir. 
 
7 - Seuls seront retenus par le comité d’organisation les jeux de société grand public non 
limités à 2 joueurs, capables d’offrir un plaisir de jeu certain et destinés à procurer un moment 
de convivialité en famille, entre amis, entre générations. Les solitaires, casse-tête et jeux 
informatiques de même que les jeux de type questions/réponses seront exclus de la sélection. 
 
8 - Aucun thème n’est imposé aux auteurs. Libre cours est donné à l’imagination et à la 
sensibilité de chacun ; le thème du jeu devant tout naturellement amener des mécanismes 
simples et plaisants. 
 
9 - Les règles devront être simples, assimilables rapidement en une dizaine de minutes et 
rédigées avec une grande clarté. 
 



10 - La durée d’une partie ne devra pas excéder un maximum d’environ 1h. 
 
11 - L’auteur pourra proposer le matériel de jeu de son choix : pions, dés, cartes, figurines… 
Toutefois, le nombre de cartes devra être limité à 110 et les figurines ne seront acceptées 
qu’après étude de leur coût de fabrication dans l’optique de l’édition du jeu. 
Le plateau de jeu pourra être carré ou rectangulaire. Au cas où il serait édité, le jeu le serait 
dans une boîte carrée d’un format compris entre environ 225 et 280 mm de côté. Un grand 
soin sera alors apporté à sa réalisation et à son esthétisme. 
 
12 - Les dossiers de participation devront être adressés jusqu’au 20 décembre 2004 par 
courrier (le cachet de la Poste faisant foi) ou par e-mail, à : 
 

Festival International des Jeux  
Direction de l’Evénementiel 

Palais des Festivals et des Congrès 
BP 272 

06403 CANNES CEDEX 
FRANCE 

e-mail : seul@semec.com 
 
13 - Chaque dossier de participation devra comprendre  : 

• Une présentation dactylographiée du jeu d’une page maximum décrivant le but du jeu, 
ses mécanismes, son univers, la durée moyenne d’une partie, l’âge et le type de public 
auquel le jeu est destiné… 

• La règle complète du jeu dactylographiée en français. Si la règle comprend plus de 2 
pages, un résumé permettant de démarrer rapidement une première partie devra être 
ajouté à la règle complète ainsi que quelques exemples pour les points importants 
illustrés si possible  

• La liste du matériel de jeu : plateau, cartes, dès, pions… 
• Le dessin du plateau 
• Une photo du prototype si il existe 
• Le formulaire de participation ci-joint dûment rempli 

 
14 - Le comité d’organisation présélectionnera au vu de ce dossier de participation un 
maximum de 20 jeux pour lesquels il sera demandé aux auteurs un prototype jouable à 
renvoyer au plus tard le 31 décembre 2004. 
 
15 - Le comité d’organisation retiendra 5 jeux parmi les prototypes sélectionnés et en 
informera les concurrents le 31 janvier 2005. 
 
 16 - Les 5 finalistes devront être présents ou représentés au Festival International des Jeux 
qui  se déroulera du 23 au 27 février 2005 au Palais des Festivals de la ville de Cannes afin de 
donner toute information complémentaire au jury. 
 
17 - Le comité d’organisation proclamera le résultat du concours le vendredi 25 février à 
l’occasion de la Nuit des Jeux en présence de nombreux acteurs du monde du jeu. 
 
18 - Les choix du comité d’organisation seront sans appel et ne donneront pas lieu à 
explications. 
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19 - Le comité d’organisation se réserve le droit de consulter des personnalités du monde du 
jeu durant les phases de tests. Ces personnes et le comité d’organisation seront tenus au secret 
le plus strict concernant les jeux en compétition. 
 
20 - En cas de décision d’éditer le jeu, sa phase de fabrication sera lancée dès la fin du 
Festival 2005 pour une sortie du Jeu prévue fin 2005 et une présentation en février 2006 pour 
le 20ème anniversaire du Festival. 
 
21 - Le comité d’organisation se réservera alors le droit de choisir les matériaux constitutifs 
du jeu sélectionné pour son édition, d’en assurer le développement artistique (illustrations…), 
voire d’en adapter et d’en réécrire les règles en accord avec l’auteur. 
 
22 - Un contrat d’édition du jeu sera alors signé entre l’auteur et le Palais des Festivals et des 
Congrès de Cannes (Société d’Economie Mixte pour les Evénements Cannois) organisateur 
du Festival International des Jeux. Ce contrat précisera les conditions générales d’édition du 
jeu : durée et conditions de la cession, droits d’auteurs, garantie de jouissance, compétences 
de l’éditeur… L’auteur primé s’engagera à faire éditer le jeu par le seul Festival International 
des Jeux qui se réservera le droit de passer un accord avec un éditeur et/ou un distributeur aux 
mêmes conditions que celles précisées dans le contrat signé avec l’auteur. 
 
23 - Outre l’édition de son jeu à un minimum de 3 000 exemplaires, l’auteur se verra offrir un 
séjour de 5 jours (transport, chambre et petits déjeuners) pour la présentation du Jeu lors du 
Festival 2006.  
 
24 - Les éléments adressés au comité d’organisation ne seront pas renvoyés aux auteurs hors 
prototypes sélectionnés. 
 
25 - Le Festival International des Jeux ne pourra être tenu en aucun cas pour responsable de 
plagiat ou de contrefaçon des jeux participant au concours. 
 
26 - L’auteur qui présenterait un jeu plagié ou contrefait au concours serait seul tenu pour 
responsable, perdrait tous les avantages offerts par le Festival International des Jeux et se 
verrait obligé de prendre en charge tous les frais engagés pour la mise en place du concours et 
l’édition du jeu et les dommages aux éventuels plaignants.  
 
27 - Le Festival International des Jeux se réserve le droit d’annuler ou de reporter ce concours 
sans que cette annulation ou ce report n’ouvre droit à indemnité ou dédommagement. 
 
28 - La participation au concours d’auteurs de jeux de société du Festival International des 
Jeux de la ville de Cannes implique l’acceptation du présent règlement. 
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CONCOURS D’AUTEURS DE JEUX DE SOCIETE 
 

FORMULAIRE DE PARTICIPATION 
(à retourner d’ici le 20 décembre 2004) 

 
Je soussigné(e) 
 
Nom: ………………………………………………………………………………………….
        
Prénom :………………………………………………………………………………………… 
 
Adresse :………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………... 
 
Code postal : …………… Ville: ………………………………… Pays : …………………….. 
 
Tél. Bureau : ………………… Tél Domicile : ………………… Portable : ………………….. 
 
E-mail :…………………………………… Site : ……………………………………………... 
 
Reconnais avoir pris connaissance du règlement du concours d’auteurs de jeux de société du 
Festival International des Jeux de la ville de Cannes et de l’accepter dans son intégralité. 
 
Je certifie être l’auteur (le co-auteur *avec …………………………………………………….)  
 
Du jeu ………………………………………………………………………………………….  
 
Je m’engage à présenter ce jeu de société au concours et atteste qu’il n’a jamais été édité.  
 
 

 
Fait à ………………………………. 

 
Le………………………………….. 

 
Signature 

 
 
* au cas où un jeu serait présenté par plusieurs auteurs, chaque auteur devra remplir un 
formulaire d’inscription. 
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