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BATTLE DE SKETCHS 
 

Formulaire d’inscription  
 

 Nom : ____________________________________________________ 

 Prénom : __________________________________________________ 

 Pseudo : ___________________________________________________ 

 Ville : _____________________________________________________ 

 Mail : _____________________________________________________ 

 Numéro : __________________________________________________ 

 Facebook : ___________________________________________________ 
 

Conditions de participation  
 

Modalité d’inscription  
 

 Battle novice 
o Ouvert aux artistes amateurs  
o Modalité d’inscription :  

 Formulaire d’inscription et autorisation de diffusion complétés à 
renvoyé rempli par mail à battle-de-sketchs@festival-artmature.com 

 Sketch comprenant le lettrage « Art’mature » à envoyer accompagné 
du formulaire 

 

 Battle confirmé 
o Ouvert aux artistes confirmés et professionnels 
o Modalité d’inscription :  

 Formulaire d’inscription et autorisation de diffusion complétés à 
renvoyé rempli par mail à battle-de-sketchs@festival-artmature.com 

 Envoi de 5 photos de graffiti réalisés sur support urbains (Murs, 
roulants etc.) à envoyer accompagné du formulaire 

 

Les parrains et jurys 
 

 Sly2 (3PP), Pest (P.19) et Tarek (Paris Tonkar) 
 

Critères  
 

Entre autres qualités, les candidats seront jugés selon les critères suivants : 

 Respect du thème,  

 Originalité, 

 Touche personnelle,  

 Technique, 
 

Le prix  
 

 Focus sur le prochain numéro du magazine Paris Tonkar  
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Les dates à retenir  
 

Entre le 10 et le 22 janvier 2014 (date limite) 

 Réception des inscriptions  
 

Le 25 janvier 2014  

 Publication des résultats de la présélection 
 

Le dimanche 2 février entre 14h à 17h  

 Battle de sketchs en temps imparti [3 heures] (en « Off » du festival) 
o Avec le matériel fourni pour chaque artiste  
o A l’Espace Icare à Issy-les-Moulineaux 
o Filmé par Paris Tonkar 

 

Le mardi 4 février à 19h15 

 Vernissage de l’exposition 
o Avec projection du film de la battle réalisé par Paris Tonkar 
o Annonce du vainqueur de chaque catégorie  

 

Autorisation de diffusion* 
 

*Toute inscription nécessite l’accord ci-après.  
 
Je soussigné ____________________________ autorise l’association 2HD Records, le 
Festival Hip Hop Art’mature et Paris Tonkar à me photographier et me filmer dans le cadre 
du Festival Hip Hop Artmature. 
 

J’accepte l’utilisation et l’exploitation non commerciale de mon image et des œuvres 
produites dans le cadre du Battle de Sketch, notamment sur internet, ainsi que sa 
reproduction sur quelque support que ce soit (papier, support analogique ou numérique) 
actuel ou futur et ce pour la durée de vie des documents réalisés ou de l’association 
2HD Records et/ou de Paris Tonkar. 
 

En conséquence de quoi, je renonce expressément à me prévaloir d’un quelconque droit à 
l’image et a toute action de 2HD Records, du Festival Hip Hop Art'mature ou de Paris Tonkar, 
qui trouverait son origine dans une exploitation de mes œuvres ou de mon image dans le 
cadre précité.  
 
Date et signature du candidat : 
 
 
Autorisation par le parent/représentant légal si le candidat est mineur.  
Je déclare être le parent ou le représentant légal du mineur nommé ci—dessus, et avoir 
autorité légale de signer cette autorisation en son nom. 
 
Nom du représentant légal : 
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Contacts 

 
Sérim - 2HD Records 

association@2HDRecords.com 
Tarek - Paris Tonkar 

Tarek-news@tarek-bd.fr 

 
 
 
 

Ce formulaire est à renvoyer complété et signé avant le 22 janvier 2014 
sur l’adresse battle-de-sketchs@festival-artmature.com  

mailto:battle-de-sketchs@festival-artmature.com

