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Règlement du concours de Bande Dessinée
INDIVIDUELS
Réception des planches du 4 septembre au 4 décembre 2012

Article 1 : Organisateur et thème
A l’occasion des troisièmes rencontres de la bande dessinée, le réseau des bibliothèques
de Valence Agglo Sud Rhône-Alpes organise un concours de bande dessinée ouvert à
tous.
Ce concours a pour thème les voyages, réels ou imaginaires et pour titre : « Terres rêvées,
terres d’ailleurs ».
Article 2 : Participation au concours
Le concours est ouvert aux amateurs n’ayant pas encore été publiés.
Chacun peut concourir dans l’une des trois catégories proposées :
		
- Enfants : moins de 12 ans
		
- Ados : 12 à 16 ans
		
- Adultes : plus de 16 ans
Les participants doivent être les auteurs des bandes dessinées envoyées pour le concours.
Les photocopies de BD existantes sont interdites, seules les planches originales seront
acceptées.
Toute planche présentée hors thème, hors format ou hors délais sera éliminée.
La planche doit être rendue accompagnée du règlement du concours signé (par les
parents pour les catégories enfants et ados).

Article 3 : Critères et format de la planche
Il s’agit d’un travail individuel, pour lequel chaque participant devra présenter une planche
de sa création au format A3 (29,70 cm x 42,00 cm), recto uniquement. Il ne sera accepté
qu’une seule planche par participant.
La nature du support, le nombre de vignettes, l’utilisation des couleurs et les techniques
sont laissés entièrement libres. Il faut néanmoins que l’oeuvre soit sur un support matériel
(les BD numériques doivent être imprimées).
Important, à noter au dos de la planche :
- les coordonnées de l’auteur (nom, prénom, date de naissance, adresse, tél., mail)
- le nom de la bibliothèque où la planche a été remise
Article 4 : Remise/envoi des planches
Les planches seront à remettre dans l’une des bibliothèques des communes ci-dessous :
● Beaumont-lès-Valence
● Bourg-lès-Valence
● Chabeuil
● Malissard
● Montélier
● Montmeyran
● Portes-lès-Valence
● Saint-Marcel-lès-Valence
● Upie
● Valence
Le concours est ouvert du mardi 4 septembre au mardi 4 décembre 2012 (cachet de la
poste faisant foi).
Vous pouvez aussi envoyer votre planche à l’adresse ci-dessous, en prenant soin de ne
pas la plier.
Bibliothèque
Centre culturel Louis Aragon
26800 Portes-lès-Valence
Pour tout autre renseignement, contactez le numéro suivant : 04 75 63 76 60 ou
www.rencontresbd.fr
Article 5 : Sélections
Le jury sera composé d’auteurs de BD, de libraires, de bibliothécaires…
Les planches seront sélectionnées en fonction de l’originalité du scénario et de la qualité
du graphisme.

Article 6 : Remise de prix
Le jury décernera trois prix par catégorie (enfants, adolescents et adultes) et les lauréats
seront informés par mail ou par téléphone.
La remise des prix aura lieu le samedi 8 décembre 2012 à la Cartoucherie à Bourg-lèsValence, lieu des rencontres.
Pour plus de renseignements consultez :
- le programme
- le site des rencontres : www.rencontresbd.fr
- les sites web des bibliothèques
Article 7 : Exposition des planches
Les organisateurs se réservent la possibilité d’exposer les oeuvres reçues, dans les
bibliothèques du réseau de Valence Agglo et à la Cartoucherie.
Les organisateurs déclinent toute responsabilité en cas de vol, perte ou dommages
causés aux créations. Les organisateurs se réservent le droit d’annuler cette manifestation
pour toute raison indépendante de leur volonté, et de modifier les prix.
Article 8 : Retour des oeuvres
Les auteurs désireux de récupérer leur planche devront venir la chercher à la bibliothèque
où ils l’ont déposée (à partir du 31 janvier 2013).
Article 9 : Autorisation de publication
Les participants au concours autorisent les organisateurs à reproduire et publier leur nom,
leur image et/ou leurs propos, dans tous les documents rédactionnels et/ou promotionnels
diffusés sur quelque support que ce soit comme notamment tout support écrit (magazines,
dossiers de presse, affiches, programmes...) et les sites web des organisateurs.
La participation au présent concours implique l’acceptation totale et sans réserve
du présent règlement.

Bulletin d’inscription au concours de Bande Dessinée
INDIVIDUELS
Réception des planches du 4 septembre au 4 décembre 2012

Bulletin à remplir et à retourner avec les planches
Nom et prénom du participant :
............................................................................................
Catégorie :
Enfants
		Ados
		Adultes
Adresse : ............................................................................
............................................................................................
Tél. : ...................................................................................
Mail : ..................................................................................
Bibliothèque de dépôt : ......................................................
Fait le .................................................................................
Signature, précédée de la mention « lu et approuvé »
Signature des parents obligatoire pour les catégories enfants et ados

