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DEFI DIORAMAS
« Le Crime de l’Orient-Express »
Dans le cadre de l’exposition Fédé Rail®, qui se tiendra aux Herbiers (85500) les 25 et 26 juin 2021, la Fédération
Française de Modélisme Ferroviaire organise un défi diorama ouvert à tous, quelle que soit l’échelle de modélisme.
Pour y participer, quelques règles sont à respecter :


Diorama :
o
o

Clin d’œil au ferroviaire
Un format adapté à la scène choisie (cela peut être l’intérieur d’un wagon) :
 Jusqu’au N : équivalent surface d’un format A4 maximum
 HO : équivalent surface d’un format A2 maximum, idéalement A3
 O et au-delà : équivalent surface d’un format A0 maximum, idéalement A1
 D’autres dimensions sont toutefois envisageables en fonction du projet choisi, contacteznous pour plus d’informations

et/ou


Modification de matériel roulant

Ce roman policier d’Agatha Christie, « Murder on the Orient Express » de son titre original, date du 1er janvier
1934. Deux films sont sortis sur les écrans, le premier en 1974 et le second en 2017. D’autre part, l’épisode 4 de
la saison 12 des téléfilms britanniques d’Hercule Poirot, diffusé en décembre 2010 au Royaume-Uni et un an plus
tard en France, adapte également ce célèbre roman à la télévision.
Il ne s’agit pas d’un concours. Par conséquent il n’y aura pas de prix ou de lots à remporter. Ce défi est fait pour
exprimer nos talents et nous amuser. S’il est réussi, nous aurons probablement la chance d’avoir le dénouement
de cette affaire par le talentueux détective privé Hercule Poirot !
Ce défi apportera probablement un peu de fraicheur en cette période estivale de Fédé Rail®.
Pour la bonne organisation, les réalisations de chaque participant devront être déposées au plus tard le samedi à
10 h 30 sur le lieu d’exposition et devront être récupéré entre 18 h 00 et 19 h 30 sur ce même lieu le dimanche.
La FFMF se réserve les droits de publier les photos des dioramas exposés lors de la manifestation.
Ce défi vous intéresse ?
Pour vous inscrire c’est très simple : nous vous demandons de bien vouloir nous retourner la page ci-après,
dûment complétée, avant le 31 mars 2022 à l’adresse contact@ffmf.fr ou par voie postale à :
Antoine CATTEZ
Défi FFMF
19, allée Lavoisier
59840 PERENCHIES

La Fédération Française de Modélisme Ferroviaire est agréée par le ministère de la Jeunesse et des Sports en date du 19 janvier 2004.
Union d'Associations déclarée à la Préfecture du Rhône le 25 juin 1953 (Journal Officiel des 6 & 7 juillet 1953).
La FFMF est membre du MOROP.
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