45e Concours de la Bande Dessinée scolaire
Organisé par le Festival international de la BD d'Angoulême
avec le soutien du Ministère de l'Education Nationale

Planches à remettre à Mme Marsal : Jeudi 21 FEVRIER 2019

Réaliser une BD dont le thème est libre
• Individuel et Gratuit
• Toutes techniques autorisées : crayon, stylo à bille, plume, feutre, encre de couleur, gouache,
aquarelle, collage et Dessin Assisté par Ordinateur*
• La BD comportera obligatoirement un titre, un début, une fin.
Tous les styles, tous les genres sont permis.
• 2 planches maximum (recto seulement), format vertical 24 x 32 cm ou 29,7 x 42 cm, numérotées au
recto et au verso et réalisées sur du papier à dessin suffisamment épais (minimum 125g).
• Inscrire au bas du verso de chaque planche, en lettres capitales, très lisiblement au crayon :
Le nom, le prénom, l’âge, le titre de l’œuvre, Le numéro de la planche, la classe du participant, le
nom de l’enseignant : Mme Marsal, Collège François COUPERIN, 2 Allée des Justes 75004 Paris, Tél :
01 40 29 85 30
• Conseils et règlement du concours sur le site : http://www.bdangouleme.com/1352,edition-2018-2019du-concours-de-la-bande-dessinee-scolaire
*Attention : Pour toutes les planches réalisées par ordinateur, il est impératif de joindre les originaux des travaux préparatoires
(originaux des croquis, crayonnés…) accompagnés d’une lettre explicative sur les différentes étapes de réalisation. L’utilisation
de banque de données (banque images) n’est pas autorisée. Aucun plagiat de bande dessinée publiée, de livre d’illustration, de
création numérique… ne sera retenu. Les photocopies sont interdites, seuls les originaux sont acceptés.
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