COSPLAY SPOTLIGHT
L’arrivé au venue
L'entrée de l'événement se trouve au Hall Viger. Le chemin vers la billetterie sera indiquée de
manière approprié sur les murs. Près de la billetterie se trouvera une table avec un bénévole
pour vérifier l’arrivée des participants pour le Cosplay Spotlight. Cette personne aura un contact
direct avec les organisateurs pour s'assurer que quelqu'un pourra vous amener au loges. En
cas de maquillage complexe, il y a des salles de maquillage près de la salle des bénévoles.
Pour y avoir accès, il suffit de demander à l’un des responsables des bénévoles du 5ème étage
de vous le montrer.
Nous voudrions que tout le monde soit présent au loges à 13h30 le samedi pour rencontrer les
juges, mettre tout le monde à l’aise et débuter la phase du “Prejudging”. Si vous êtes là plus tôt,
cela aide toujours! Vous aurez donc le reste du temps après pour profiter de l’évènement!
Mascarade de Cosplays
Une à la fois, les participants seront invités sur scène. Ils peuvent monter sur scène comme ils
veulent et montrer leur costume complet. Ce n'est pas une performance totale; bien que vous
êtes bienvenu à tout donner et à donner un ambiance de spectacle. Après quelques secondes,
l'animateur commencera l'entrevue.
Questions d'entrevue
Les questions tourneront autour du sujet de votre cosplay spécifique, ainsi que votre passion
pour le cosplay en général.
Une idée de quelque questions qui pourront être posées:
● Qu'est-ce qui vous a motivé à choisir ce personnage?
● Quel a été ta première expérience de Cosplay?
● Quelles sont les morceaux de votre Cosplay dont vous êtes particulièrement fière?
● Avez-vous des préférences pour certains techniques de travail
Cette liste n’est pas exhaustive mais devrait donner une bonne idée de la sorte de questions qui
pourraient se poser.
Tout au long de l'entrevue, vous n'êtes pas obligé de jouer une personnage, par contre vous
êtes libre de faire ce que vous voulez!
Spécifications des Cosplays
Comme il s'agit d'un “Spotlight” de vos talents, nous demandons à ce que personne ne
s’inscrivent avec des Cosplay achetés. Nous tenons à ce que vous nous démontriez vos
talents. Présenter un Cosplay créé par un autre artiste est autorisé, bien que le fabricant doit
fournir une autorisation explicite et se présenter au Cosplay Spotlight. Ils seront invités sur

scène si elles voudront présenter leur Cosplay, mais ce n’est pas obligés si elles décident de
laisser le participant répondre aux questions pour eux.
Les armes à feu, qu'elles soient réelles, répliquées ou d’un type de projectile sont interdites. Les
arêtes métalliques taillées ou non tranchantes sont interdites. Les flammes nues, les poudres et
tout «flash» sont interdits sur scène. Les pointeurs laser et tout ce qui est en forme de paillettes
sont également interdits.
Les archets ne doivent être enfilés que sur scène, ils ne doivent pas pouvoir tirer en tout
moment.
Participants au BYOC
Les participants aux tournois auront un champ supplémentaire sur le formulaire leur demandant
le nom de leur équipe. Ce champ nous permettra d’aller voir les administrateurs du tournoi pour
ajuster l’ordre de passage afin de vous assurer que vous pourrez toujours participer au
concours Spotlight! Dans le cas où les horaires sont très chargés, nous essaierons de trouver
un arrangement avec eux afin d’assurer un impact minimal sur votre équipe et les autres.

COSPLAY SPOTLIGHT
Arrival at the venue
The entrance to the event is found at the Hall Viger, all ticket booths will be marked
appropriately. Near the tickets will be a table with a volunteer to check in the arrival of
participants in the Cosplay Spotlight. This person will have a direct contact with organizers to
assure someone can bring you to the lodges. In the case of complex make-up there are some
makeup rooms near the volunteer area. In order to gain access, suffice to ask one of the
volunteer leads on the 5th floor to show you to it.
We would like everyone to be present in the lodge by 13:30 on the Saturday, to be able to talk a
bit with the judges, have everyone comfortable and for the Prejudging phase. If you are there
earlier it always helps!
Cosplay Masquerade
One at a time participants will be invited on stage. They may enter the stage how they want, and
show off their complete costume. This is not a total performance though you are invited to give it
your all and give a bit of a show. After a few seconds the animator will begin the interview.
Interview Questions
Questions will be on topic with your specific cosplay, as well as your passion for Cosplay in
general.

An idea of what questions could be asked:
● What inspired you to choose this character?
● What was the first Cosplay that really inspired your love for it?
● What parts of your Cosplay are you particularly proud of?
● Do you have any favourite techniques?
● Preferences in techniques for specific items.
This list is not exhaustive but should give a good idea of the variety of questions that could
come up.
Throughout the interview you are not required to play a character, though you are free to role
play as much as you like!
Specifications to Cosplays
As this is a spotlight to show your talents, we ask that Cosplays not be bought, and rather made
by the participant. Presenting a Cosplay made by someone else is permitted, though they must
provide explicit permission and be on site during the Spotlight. They will be invited to join the
participant on stage but are not obligated should they want to let the Participant answer the
questions on their behalf.
Guns, be them real, replicated, or any other type of projectile is prohibited.Sharpened or
unsharpened metal edges are prohibited. Naked flames, powders, and any “flash” is prohibited
on stage. Laser pointers and anything in flake form are equally not permitted.
Bows must solely be strung while on stage, they must not be able to shoot at all other times.
BYOC Participants
Those participating in tournaments will have an extra field on the form asking for their team
name. This field will allow us to go see the tournament admins to adjust the passing order to
assure that you can still participate in the Spotlight! In the case that the schedules are very
packed, we will try to arrange something with them to assure there is minimal impact to your and
other teams.

