
Règlement pour la Custom Session 
 
Lieu : Café le XXe 
Adresse : Av. de Tivoli 3 
Ville : 1700 Fribourg 
Date : Samedi 2 mai 2009 
 
Sélection 
Pour participer à la sélection, faites votre projet sur la matrice (plan) que vous 
trouverez au Café XXe ou téléchargez-la sur le site : 
www.characterstation.com/buneeQ.pdf  
 
Les projets digitaux seront uniquement acceptés : 
- aux formats AI, EPS, PSD, JPG ou PDF 
- s’ils contiennent les renseignements demandés 
 
La sélection du jury ne se fera que sur les projets rendus jusqu’au dimanche 19 avril 
à minuit , soit au Café XXe soit par email à l'adresse custom@characterstation.com. 
 
Les personnes choisies pour participer à la Custom Session seront averties par email 
le jeudi 23 avril 2009 . 
 
Les projets et réalisations deviennent propriété de CharacterStation.com, qui pourra 
les utiliser pour la promotion du mouvement et des artistes lors d'évènements 
 
Custom Session 
CharacterStation.com sera présent au Café le XXe de Fribourg avec quelques 
artistes confirmés, le samedi 2 mai 2009 . La Custom Session se déroulera de 14h à 
20h et sera suivie d’une soirée Funk au cours de laquelle les prix seront distribués 
aux gagnants. 
 
- une figurine de 25 cm vierge sera fournie à chaque participant 
- les participants doivent se munir de leur matériel 
- la customisation doit se faire sur place durant le temps imparti (6 heures) 
- les figurines doivent être vernies avant d’être rendues 
- les BuneeQ sont réalisés pour CharacterStation.com, qui en devient propriétaire et 
  les utilisera pour la promotion du mouvement et des artistes lors d’évènements 
 
Lots 
1er : 1 bon de 200 CHF* et 10 figurines Zee Designer série One 
2e : 1 bon de 100 CHF* et 10 figurines Zee Designer série One 
3e : 10 figurines Zee Designer série One 
(* à faire valoir sur le site www.characterstation.com) 
 
Si les vainqueurs nous ont vraiment convaincu par leur réalisation, 
CharacterStation.com leur proposera un contrat pour l’édition de leurs BuneeQ.  



Information sur la customisation  
Il n’y a pas vraiment de règles dans le domaine artistique des Designer Toys, tous 
les matériaux peuvent être utilisés. Toutefois, nous vous conseillons pour la 
peinture d’utiliser de l’acrylique, des marqueurs Posca (que vous trouverez sur notre 
site) ou de la peinture en bombe.  
 
Vous pouvez également vous aider de chablons, pochoirs, etc… ou utiliser de 
l’autocollant. 
 
Surtout n’oubliez pas de prendre du vernis avec vous. 
 
A savoir 
- les lots seront à retirer sur place durant la soirée. 
- les transports et l’hébergement des participants ne seront en aucun cas pris en 
  charge par CharacterStation.com. 
 
Plus d’information : 
custom@characterstation.com  
www.characterstation.com  
 
 
 
 
 
 
 
 


