
(english below)
Veuillez lire attentivement toutes les directives sur cette page afin de bien comprendre le déroulement

de la mascarade d’Otakuthon à la maison 2021.

Qu’est-ce qu’une mascarade?

La mascarade est un concours de costumes inspirés de personnages fictifs ou réels. Il s’agit d’une

compétition amateure, permettant aux participants de montrer leurs superbes costumes, l’excellence de

leur confection et leur créativité.

Des prix seront décernés pour souligner le travail des participants.

Comment la mascarade fonctionne-elle?

● Les inscriptions sont ouvertes du 22 mai au 1

août 2021 ou jusqu’à ce que la capacité

maximale de 50 entrées soit atteinte.

● Les informations suivantes seront requises

sur le formulaire d’inscription en ligne fourni par

Otakuthon :

o Informations pour vous contacter, profil

sur les médias sociaux et informations générales

sur le costume.

● Les participants inscrits auront jusqu’au 1

août 2021 pour remettre les éléments suivants (des instructions sur comment remettre ce

contenu seront fournies dans le courriel de confirmation d’inscription) :

o Document de progression (‘making of’) en PDF, incluant 1-2 images de référence (max 8

pages).

o Présentation vidéo (max 5 minutes) qui fait la démonstration pour les juges d’éléments

clés de votre costume (opportunité de montrer des détails difficiles à voir en photo,

expliquer la construction, etc…) *cette vidéo ne sera pas diffusée*

o 1 photo de bonne qualité du participant portant le costume; pour fins de diffusion

o Vidéo du costume porté par le participant (maximum 1 :30 minutes) pour diffusion lors

de la mascarade virtuelle le 21 août 2021.  Veuillez vous assurer que la vidéo respecte

les critères suivants :



▪ Haute qualité (MPEG ou AVI & 1080p ou 1080i)

▪ Orientation paysage

▪ Enregistré dans un endroit bien éclairé

▪ De l’édition légère et des effets spéciaux sont permis, en autant que ceux-ci ne

distraient pas du costume.

o Une piste audio isolée de votre vidéo, de haute qualité (format MP3/MP4)

Note : Tous les items ci-dessus n’ont pas besoin d’être soumis en même temps, mais la date limite pour

tout est le 1 août 2021.  Toute entrée reçue après cette date ou ayant des éléments manquants pourrait

être disqualifiée.

Otakuthon se réserve le droit de refuser toute entrée et/ou vidéo.  Vous n’êtes pas certains si votre idée

suit les règles? Veuillez contacter la direction de la mascarade afin de valider votre idée.

Autres règlements

1. Due à la nature de l’événement virtuel, les personnes de 16 ans et moins au moment de

l’inscription ne pourront pas participer, et ce même avec une autorisation de leurs parents ou

gardien légal.

2. Si les consignes sanitaires gouvernementales en vigueur le permettent au moment et au lieu de

l'enregistrement de la vidéo, des groupes d'un maximum de 4 personnes seront acceptés. Les

consignes sanitaires doivent être respectées  à la lettre dans la vidéo (masque, distanciation,

etc.).

3. Aucune nudité flagrante.

4. Chaque participant ne peut se présenter qu’une seule fois durant la mascarade.

5. Les participants doivent absolument respecter les délais de soumission.  **En cas de retard, vous

serez disqualifiés. **Veuillez noter que des cas de force majeure peuvent vous exempter de

cette règle («Act of God»).

6. Les costumes faits sur mesure par une tierce personne seront acceptés SI ET SEULEMENT

SI l’artisan costumier a rempli et signé la feuille d’inscription. Cette personne n’a pas à paraître

dans la vidéo, mais sa présence virtuelle dans la vidéo de présentation pour les juges et la

documentation de référence est obligatoire. Les costumes achetés en ligne ne sont pas

acceptés. Les perruques, les petits accessoires et les bijoux sont exemptés de cette règle.



7. Les costumiers professionnels (ceux dont plus de 50% de leurs revenus proviennent de la

confection de costume) ne sont pas éligibles pour les prix, mais peuvent présenter leur travail

dans la catégorie « Hors Concours ». Cependant, vu le nombre limité d’entrées disponibles et de

la popularité de l'événement, la Direction de la mascarade se garde le droit de donner la priorité

aux entrées amateur jugées.

8. La direction de la mascarade se réserve le droit d’éliminer quiconque de la compétition si les

participants manquent de respect, de décence, présentent un danger pour l’audience et/ou les

autres participants, ou pour tout autre motif jugé raisonnable. Aucune menace et/ou actes de

violence envers le personnel, les bénévoles ou les festivaliers ne sera tolérée et peut mener

jusqu’à l’expulsion du festival.

9. Les décisions des juges sont finales. Les prix sont décernés pour la confection, la présentation ou

une combinaison des deux. Si les juges considèrent qu’aucun costume d’une division ne mérite

un prix, ils peuvent ne pas en donner. Cela en va de même en ce qui concerne le prix « Meilleur

de l’événement » (Best in Show) et le prix « Meilleur de la division » (Best in Division).

Pour vous inscrire, veuillez suivre le lien suivant : Inscrivez-vous ici 

(Les inscriptions ont débuté le 22 mai 2021 à midi, HAE).

Remise des prix

La remise des prix sera diffusée le dimanche 22 août

2021 (heure à déterminer).  Les prix pourront être

envoyés par la poste aux participants ou remis sur

place lors de l’édition 2022 d’Otakuthon.

Dates importantes

● Inscriptions : 22 mai au 1 août 2021 (ou

jusqu’à ce que le maximum d’entrées soit

atteint)

● Tous les items requis : 1 août 2021

● Mascarade: Samedi 21 août 2021 (heure à déterminer)

● Remise de prix: Dimanche 22 août 2021 (heure à déterminer)

https://docs.google.com/forms/d/13PuZb4b3Nm-rIS5imxUVitcgyLmp8vQnTEFP_tMK1wE/edit


Please read the following instructions attentively in order to fully understand how the Otakuthon at

Home 2021 masquerade will take place.

What is a masquerade?

The Otakuthon Masquerade is an amateur costuming competition for anime, manga and gaming-related

costumes as well as costumes inspired by such works. It is an opportunity to see cosplayers and

costumers show off their superb skills in craftsmanship and their creativity.

Awards will be given out to recognize the work of the participants both in workmanship and

presentation.

How Does the Masquerade Work?

● Registration is open from May 22 until August

1, 2021 or until the event reaches capacity.  There

will be 50 available slots this year.

● The following information will be required at

registration via the online form Otakuthon will

provide:

o Contact information, public social media

profile information and general information about

the costume.

● Registered participants will have until August 1, 2021, to submit the following items (instructions

on how to submit this information will be given in the registration confirmation email):

o Progress book/Work in progress PDF, including 1-2 reference pictures (max 8 pages).

o Video presentation (max 5 minutes) taking the judges through the key elements of the

costume (can show details hard to see in pictures, explain construction, etc.) *this will

not be broadcast*

o A good quality photograph of the participant wearing the costume for broadcasting use.

o Video of the costume being worn (max 1:30 minute) for use in the virtual masquerade

event being broadcast on August 21, 2021.  Please note the following criteria for this

video:



▪ High quality (MPEG or AVI & 1080p or 1080i)

▪ Landscape orientation

▪ Recorded in a well-lit space.

▪ Light editing and special effects are permitted so long as they do not take away

from showcasing the costume.

o An isolated audio track for the video entry in high quality MP3/MP4 format.

NOTE: All the items above do not need to be submitted at the same time but the deadline for everything

is August 1, 2021.  Any submissions with missing or late items may be disqualified.

Otakuthon reserves the right to refuse any entry/video. Unsure if your idea follows the guidelines?

Please send an email to the Masquerade Director to check if it would be accepted.

Other Rules

1. Due to the virtual nature of the event, people under 16 years of age at the time of registration

may not participate in the masquerade this year, even with approval of their parents or legal

guardians.

2. No flagrant nudity.

3. Each person may participate in only ONE entry during the Masquerade.

4. Contestants must absolutely respect submission deadlines. **Tardiness will lead to

disqualification. **Note that Acts of God may, to an extent, mitigate this.

5. Commissioned costumes are allowed only if the designer of the costume has filled out and

signed the registration sheet. While the designer does not have to appear in the broadcast video,

their input via the video presentation of the costume and supporting documentation is

mandatory. 100% purchased costumes will NOT be accepted. Wigs and small

accessories/jewelry are exempted from this rule.

6. Professional costumers (those who receive at least 50% of their revenues from costuming) will

not be eligible for prizes but may enter the “Out of Competition” category. However, as places

are limited, the masquerade direction reserves the right to prioritize amateur contestants.



7. The Masquerade Director reserves the right to remove anyone from competition for any reason

deemed sufficient that can include but is not limited to inappropriate, indecent, rude, racist or

sexist behaviour. Threats and/or violence of any kind to staff, attendees and volunteers will not

be tolerated and can result in immediate expulsion from the convention.

8. The decisions of the judges are final. Awards are selected for workmanship, presentation or a

combination of both. The judges may opt not give out a ‘Best in Show’ or a ‘Best in Division’

award, or any award in a division if they feel none of the costumes entered are deserving of such

award.

To register: Register here (Registration started on May 22, 2021, at noon, EDT)

Awards Ceremonies

The award ceremonies will be streamed on Sunday

August 22, 2021 (hour to be determined).  Prizes

may be mailed or given in person during Otakuthon

2022.

Important Dates

● Registration: May 22 to August 1, 2021 (or

until the event reaches capacity)

● All other items: August 1, 2021

● Masquerade: Saturday August 21, 2021

(hour to be determined)

● Awards Ceremonies: Sunday, August 22, 2021 (hour to be determined)

https://docs.google.com/forms/d/13PuZb4b3Nm-rIS5imxUVitcgyLmp8vQnTEFP_tMK1wE/edit

