
Le système des Divisions Standards, en accord avec les lignes directrices de la Guilde 

Internationale des Costumiers, sera utilisé comme suit : 

Division Junior : 
(aussi connu sous le nom de « Jeune Fan ») 

Tout participant de moins de 13 ans au moment de la convention.  Cette Division inclue 

deux sous-divisions : 

Costume fait par le participant : Le costume doit avoir été fait à majorité ou en totalité par 

le participant 

Costume fait par un adulte : Le costume doit avoir été fait à majorité ou en totalité par un 

adulte. 

Division Novice : 
Tout participant n’ayant pas gagné de prix autre que dans la division Junior.  Les prix 

pour « Workmanship », des « Mentions Honorables » ou les « Honoré pour Excellence » 

ne s’appliquent pas. 

Division Intermédiaire : 
Tout participant ayant gagné moins de trois (3) prix à des Mascarades lorsqu’ inscrit dans 

la Division Intermédiaire.  

Division Artisan: 
Tout participant ayant gagner trois (3) prix ou plus à des Mascarades, ou tout participant 

désirant participer dans cette catégorie et qui n’appartient pas à une catégorie plus élevée. 

Division Maître : 
Tout participant ayant gagné plus de trois (3) prix à des Mascarades  dans la division 

Artisan ou tout participant ayant gagné un prix dans la catégorie Maître à une Mascarade 

reconnue au niveau national.  Aussi, tout participant reconnu comme étant un 

professionnel dans l’industrie du costume doit participer dans cette division si il veut 

soumettre un costume réalisé en dehors du cadre de son travail.  Pour cette compétition, 

un professionnel se définit comme une personne dont 50% ou plus du revenu provient des 

activités de l’industrie du costume. 

S’il n’y pas assez de participant pour former une division Maître, ceux-ci seront jugés 

dans la catégorie Artisan. 

Division Hors-Compétition 
La Mascarade est un concours amateur.  Les costumes achetés ou loués ne peuvent être 

inscrits dans les divisions avec prix, mais peuvent être paradés sur la scène dans la 

division Hors-Compétition.  Les costumes créés à des fins professionnels ne sont pas 

éligibles pour des prix, mais peuvent aussi être paradé dans cette division.  De plus, 

quiconque qui voudrait s’inscrire dans cette division peut le faire. 

 



Excellence de la confection («workmanship ») 
Due à des contraintes de temps, l’évaluation de l’excellence de la confection 

(« workmanship ») ne sera pas faite séparément à Otakuthon 2006. 

Note: Tout participant peut décider de s’inscrire à une division plus élevée que celle à 

laquelle il appartient.  Cependant s’il/elle gagne dans cette division, il/elle devra 

désormais se présenter dans cette division lors de futures mascarades. 


