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Epreuve :

- Il s’agit du championnat du Maroc de sculpture sur fruits
et légumes sur 4 épreuves.
- Elles retraceront un ensemble de professions des
métiers de bouche. Parmi ces quatre épreuves, la pièce
artistique, elle sera apportée par le candidat le jour du
concours en réalisant le montage sur place.

•

Les épreuves du concours

(Aucun diamètre précis ne sera donné les candidats
devront s’adapter)
- Aucun autre décor que des fruits ou légumes ne sera
accepté.
- Le but étant au maximum les fruits ou légumes sculptés
ou découpés. Le couteau, la planche seront apporté par
les candidats.

C) Epreuve de bouquet de centre de table de 10 h 00 à
11 h 00 soit 90 minutes

Réalisation de 4 épreuves en face du public
A) Epreuve artistique de 7 h à 9 h
- Confectionner une pièce artistique de votre imagination :

- Confectionner un bouquet pouvant servir de centre de
table pour un restaurant. Le nombre de fleurs sera de
cinq pièces au minimum.
- Trois sortes de fleur sculptée dont une sorte imposée:

le thème est libre
« Le Dalhia »
- Cette pièce sera réalisée dans son ensemble avec des
fruits ou légumes sculptées. Un socle pourra utilisée pour
mettre en valeur la pièce, mais aucun support ne sera
jugé.
- La réalisation de la pièce doit être harmonieuse et
originale. L’originalité aura une part importante dans la
notation ainsi que la réalisation technique des sculptures.
La pièce devra comporter un minimum de trois fleures de
variétés différentes.
- La pièce sera apportée par le candidat le jour du
championnat entre 7 h à 9 h dernier délai. La pièce doit
être impérativement finit d’installer avant 9 H. Tout retard
portera une pénalité de 10 points dans un délai maximum
de 15 minutes.

- 1 seul légume : le navet (apporté par le candidat)
- La mise en forme du bouquet sera au libre choix du
candidat. Chaque candidat apportera son Support pour
fixer votre bouquet. Une mousse végétale de type oasis
sera accepter pour fixer les fleurs dans une bases ou un
vase de support. Le mieux est quel reste invisible dans
la présentation finale de votre bouquet. Les pics en bois
ou tiges de fer sont acceptées pour fixer les fleurs.
- Aucun élément de décoration annexe ne sera
accepté autre que le feuillage. Le feuillage pourra être
éventuellement en fruits ou légumes sculptés (un plus
pour la notation). Les gouges peuvent être utilisées.
15 minutes de pause pour rangement et mise en place

Les dimensions à respecter :
hauteur: 80 cm
Largeur: 80 cm
Profondeur: 50 cm
Le passage du jury se fera de 9 h 00

B) Epreuve décoration d’assiette de 9h 15 h à 9h 55
soit 40 minutes
Confectionner un décor de fond d’assiette en face du
public.
- Le décor de fond d’assiette doit se faire avec des fruits
ou/et des légumes.
-Le choix des fruits ou des légumes utilisés sera au choix
du candidat et apporté par ses soins lavés non épluchés
- L’assiette sera imposée et identique à tous les
candidats. L’assiette sera blanche et supérieure à 20 cm.

de l’épreuve suivante
15 minutes de pause pour rangement et mise en place
de l’épreuve suivante

D) Epreuve de sculpture sur cucurbitacées, thème
libre de 11h15 à 13h15 soit 120 minutes
- Confectionner une pièce artistique sculptée sur un fruit
ou un légume. Le thème sera libre.
- La pièce qui sera réalisée devra occuper ¾ de la pièce
brute.
- Pièce imposée mais non fournie : potiron entre 4
minimum et 5 kilo maximum.

•

Organisation et reglement general

Mots clés : Imaginer, inventer, transformer, sculpter,
découper des fruits et légumes.
Création : Confectionner des compositions artistiques à
base de fruits et légumes.
Le but : Revaloriser les fruits et légumes à travers nos
professions du monde de la restauration.
Ingrédients : Fruits, légumes, feuilles ou feuillage sans
Fleurs, épices ou baies, écorces.

•

Déroulement du concours :

- Le concours se déroulera à la foire internationale de
Casablanca le 23 Mars 2017 à partir de 07h00 à 13h15
- Tous les candidats doivent se présenter une heure avant
le démarrage du concours.
- Chaque candidat devra amener tout le matériel et outillage
nécessaires à la réalisation sauf le gros matériel
- Le montage et la finitions devront être réalisées sur place
- Le candidat ne pourra pas quitter le poste avant de :
• Rendre le poste et le matériel propre
• Restituer le matériel mis à disposition
• Effectuer l’inventaire en présence du comité
concours

Accessoires autorisés : Produits alimentaires naturels
Informations diverses : Un emplacement vous sera
désigné à votre rendez-vous sur place pour l’installation
de votre pièce. Vous vous rendrez ensuite sur un autre
espace pour réaliser vos épreuves devant le public.
Cet espace comportera des tables individuelles de 1,2
mètre de longueur sur 0,80 mètre de largeur. Vous ne
disposerez que de cet espace pour ranger et réaliser vos
épreuves, nous vous demandons donc de prévoir une
organisation stricte quant au rangement de votre espace.
Un point d’eau commun sera mis à disposition.

•

Proclamation des résultats :

- La décision du jury est souveraine.
- Une correspondance concernant sa décision est exclue.

Adresse du contact :
RAHAL EVENT
Adresse : 50, rue Normandie, Maarif, Casablanca
Tél. +212 522 25 25 13
Fax +212 522 25 18 80
Email : concours@cremai.net

Critères d’évaluation :

- Organisation
- Hygiène corporelle, vestimentaire, du matériel
et du lieu de travail
- Respect de l’horaire.
- Présentation.

•

•

Droit et responsabilité de l’organisateur :

- Tous les participants doivent avoir leur propre
assurance. L’organisateur décline toute responsabilité
pendant le concours.
- L’organisateur se réserve le droit en cas de nécessité
de reporter, modifier ou annuler le présent concours, de
trancher immédiatement et en dernier ressort en fonction
des difficultéspouvant survenir à l’occasion de son
déroulement.
- L’organisateur a le droit d’utiliser les photos des œuvres
réalisées sans contrepartie des participants.

Les dossiers doivent être déposés avant le :
06 Mars 2017 au 50, rue Normandie,
Maarif – Casablanca

FICHE D'INSCRIPTION
A Remplir en Caractères d’Impression
▪ Nom : .................................................................................................................................................
▪ Prénom : ...........................................................................................................................................
▪ Sexe : .................................................................................................................................................

Photographie
d'identité

▪ Date de naissance : ...................................................................................................................
▪ Adresse : .........................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................

▪ Ville : ..................................................................................................................................................
▪ Tél.: ..............................................................E-mail :......................................................................
▪ Nom de l’établissement : .........................................................................................................
▪ Adresse de l’établissement : .................................................................................................
▪ Téléphone établissement : .....................................................................................................
▪ Je désire participer au concours : CHAMPIONAT DU MAROC

DE SCULPTURE DE FRUITS ET LÉGUMES

Je, soussigné, atteste de la véracité des renseignements fournis et déclare avoir pris connaissance
du règlement du concours.
Fait à ............................................................................................, le :..................................................................................................
Signature :

PARTIE RÉSERVÉE À L'ADMINISTRATION
▪ Candidat N° : .....................................................................................................................................................................................
▪ Classement : ......................................................................................................................................................................................
▪ Points : ..................................................................................................................................................................................................

▼IMPORTANT :
Joindre obligatoirement au bulletin d’inscription :
▪ Fiche d’inscription.

▪ 2 photos d’identité.

▪ CV

▪ Photos des réalisations

▪ Attestation de travail justifiant l’expérience.
▪ Photocopie de la C.I.N.

8ème édition

À retourner au plus tard le 04 Mars 2017 à :
Rahal Event : 50, rue Normandie, 20 000, Casablanca - Maroc
Tél.: +212 522 25 25 13 - Fax : +212 522 25 18 80 - E-mail : concours@cremai.net

www.cremai.ma
DU 21 AU 24 MARS 2017

