COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Concours amateur Normandiebulle 2013

Métamorphose, thème du concours amateur 2013
Le Festival Normandiebulle se déroulera les 28 et 29 septembre prochain. Ce rendez-vous de
la bande dessinée, devenu incontournable dans le nord-ouest de la France, est chaque
année l’occasion de lancer le concours de BD destiné aux amateurs. Organisé en amont de
l’édition 2013 et lancé 1er avril dernier, le concours vise deux types de public : les 8 / 25 ans
ouvert aux Normands et les plus de 25 ans ouvert à tous. Les organisateurs souhaitent
valoriser ainsi les réalisations de jeunes passionnés de dessin afin de leur permettre de se
confronter aux nombreuses contraintes techniques du genre. Plusieurs prix récompenseront
les lauréats : chèques (150 € pour la catégorie 11/14 ans, 300 € pour les 15/18 ans et 18/25
ans), statuettes et lots d’albums. L’an dernier, 110 amateurs avaient participé : 11 % de basnormands, 80 % de haut-normands, 5 % d’autres régions de
France.

@ Art by Canepa & Merli

En 2013, autour du thème Métamorphose, les concurrents
devront envoyer leur planche, composée d’un minimum de
deux cases, avec un début et une fin. À la veille du Festival, un
Jury de professionnels auteurs, scénaristes et coloristes dont
Daniel Pecqueur auteur des fameux tomes du Golden
City, délibérera. Les planches seront sélectionnées pour leur
originalité, la qualité du graphisme et l'humour dont elles
feront preuve. Le 28 septembre, à Darnétal, aux portes de
Rouen, la remise des prix s'effectuera lors de l'édition 2013
du Festival. Règlement complet du concours sur
www.normandiebulle.com

Concours amateur du 1er avril au 2 septembre 2013
Thème Métamorphose
> date limite de dépôt des planches : lundi 2 septembre 2013,
> les planches doivent être de format A3,
> indiquer lisiblement en majuscules au dos de la planche vos nom, prénom, date de
naissance et numéro de téléphone,
> joindre une photocopie de votre pièce d’identité recto-verso, envoyer le tout adresser à
Mairie de Darnétal
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