www.EUROMODELS.fr

A l’occasion du Salon EuroModel’s qui accueillera en 2022 Quai Zéro, la manifestation bisannuelle du Cercle du Zéro qui fêtera
ses 40 ans, l’UDCM organisateur d’EuroModel’s, Le Cercle du Zéro et la firme Redutex organisent un concours de dioramas.

A: Grandes échelles:

Dans chaque catégorie (A et B) 3 prix seront décernés

Réaliser un diorama transportable dans un véhicule particulier, aux échelles
entre 1/35ème et 1/64ème dont le thème central sera une habitation, un
bâtiment, un édifice industriel, une saynète ou autres, environnement ferroviaire ou non, représentatif de l’habitat de la région choisie, en utilisant parmi
ses matériaux, au minimum 4 réfèrences différentes des textures autocollantes Redutex. Le(s) bâtiment(s) ou édifice(s) pourront être la représentation totale ou partielle d’un bâtiment réel, ou imaginé, le seul critère étant
l’affirmation du coté typique de la région choisie.

et 30 Textures Redutex dont 15 exemplaires maximum
de textures polychromes (plusieurs couleurs d’impression) à commander
sur le catalogue de la marque auprès du fabricant, elles seront expédiées
sans frais de transport.
et 20 Textures Redutex dont 10 exemplaires maximum de textures polychromes (plusieurs couleurs d’impression) à commander sur le catalogue de la marque auprès du fabricant, elles seront
expédiées sans frais de transport.
et 10 Textures Redutex dont 5 exemplaires maximum de textures polychromes (plusieurs couleurs d’impression) à commander sur le catalogue de la marque auprès du fabricant, elles seront
expédiées sans frais de transport.

Les textures utilisées au choix du réalisateur, peuvent être détournées de
leur échelle de référence, être retravaillées ou patinées, elles servent de
support relief à la réalisation. Si l’amateur ne trouve pas dans les points de
vente diffusant la marque les textures précises qu’il entend utiliser, il peut les
commander sur le site internet de Redutex
L’amateur (ou le club) qui souhaite concourir choisit son thème, sa région,
son pays éventuel et l’environnement de son diorama, il proposera avec son
œuvre une ou plusieurs photographies du style réel de l’habitat (au sens
large) qu’il aura souhaité représenter.
Il devra présenter son œuvre lors d’EuroModel’s qui aura lieu les 24 et 25
Septembre 2022 à Châtellerault. Il pourra le faire à titre personnel ou en
déléguant son œuvre à un autre exposant qui sera son représentant. Les
œuvres présentées devront n’avoir jamais fait l’objet d’une description en
revues spécialisées ou présentées lors d’un autre Salon antérieur.
Un jury composé de représentants du Cercle du Zéro, de Redutex des partenaires et de l’organisation votera anonymement pour chacune des réalisations signalées par un stick et un N° sur le Salon. Le jury est souverain. L’addition des notes du jury désignera les vainqueurs.

B: Autres échelles: le même concours est ouvert dans une seconde catégo-

Le Futuroscope offrira aux gagnants un pack de 2 places pour le Parc.

LR Presse , LR modélisme offrira à chaque gagnant un bon d’achat de
100 € à valoir sur le site : trains.lrpresse.com .
Train Miniature Magazine/Modelspoormagazine, offrira aux
Talents Belges ou Hollandais primés un abonnement d’un an à
la revue.
Mas Trèn offre les prix suivants aux deux catégories:
Talent d’Or: Invitation au Salon LLEIDA EXPO TREN 2023 pour 2 personnes + Hôtel (chambre double) 2 nuits à Lerida (Espagne)
Talent d’argent: Un abonnement d’un an à la revue Mas Trèn
Talent de Bronze: 2 entrées pour visiter le Musée ferroviaire de Madrid
World of Ralways offre:
Talent d’Or: Abonnement à World of Railways Plus (1an)
Talent d’argent: Abonnement digital à BRM (1an)
Talent de Bronze: Un exemplaire du hors série 'Smoke and Steam'
Sera également offert à chaque gagnant par son éditeur un ouvrage sortant en exclusivité pour le Salon : MKD, la Passion du Décor.

L’annonce des gagnants et la remise des prix se feront en diffusion directe sur le plateau
télé du Salon le Dimanche à 17H.

rie regroupant les amateurs des échelles entre 1/72ème et 1/220ème.
Ce concours est strictement le même, les récompenses également.
Les inscriptions sont à faire auprès de l’UDCM EuroModel’s (udcm@orange.fr)
en indiquant l’échelle utilisée, EuroModel’s délivrera au candidat un N° d’inscription.
Une ferme anglaise

La ferme des Bodin’s

Un garage agricole

Quelques exemples hors concours
Un moulin poitevin

