Concours de planches BD
Règlement
Article 1 :
Le concours organisé par le centre culturel André Malraux est ouvert à tous les dessinateurs
amateurs (non publiés) de plus de 11 ans. Les participants seront répartis en deux catégories :



de 11 à 15 ans
plus de 15 ans

Article 2 :
Le thème du concours est L'écologie.

Article 3 :
A partir de ce thème, les concurrents devront réaliser une à deux planches de format A3 (297 x 420
mm), en couleur ou en noir et blanc. Le choix du style est libre : fantastique, humoristique, policier,
historique, science-fiction ...

Article 4 :
Les planches devront obligatoirement être déposées ou expédiées au Centre Culturel André
Malraux, 3bis quai Voltaire 78230 Le Pecq, au plus tard le 19 octobre 2019, le cachet de la Poste
faisant foi.
Il sera indiqué lisiblement au dos des planches les : nom, prénom, âge (ou date de naissance),
adresse, mail du ou des auteurs (dessinateur et scénariste). Les planches doivent être
impérativement expédiées à plat (et non en rouleaux).

Article 5 :
Le jury du concours désignera les gagnants selon les critères suivants :
 Qualité graphique et narrative – Originalité du scénario – Respect du thème – Respect du

règlement et des consignes de présentation.

Article 6 :
10 projets par catégories seront sélectionnés pour être présentés lors de l'exposition de Meeting
Bulles qui se tiendra du 4 au 16 novembre 2019.
Le jury décernera 3 prix par catégories parmi les planches sélectionnées lors d'une cérémonie qui
aura lieu le 16 novembre à 16h30. Ces prix seront décernés sous forme de chèques-cadeaux.
Toutes les planches pourront être récupérées par leurs auteurs à l'issue de l'exposition.

Article 7 :
Le simple fait de participer à ce concours entraîne l’acceptation pleine et entière du présent
règlement.
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