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Article 1 - organisateur 
 

A l’occasion da la 18e édition du festival de bandes dessinées Normandiebulle qui se déroulera 
les 28 et 29 septembre 2013, la Ville de Darnétal organise un concours de bandes dessinées 
amateur destiné aux jeunes de 8 ans et plus. Cinq catégories d’âge ont été établies : 
 
• 1ère catégorie  : de 8 à 11 ans 
• 2ème catégorie  : de 12 à 14 ans 
• 3ème catégorie : de 15 à 17 ans 
• 4ème catégorie  : de 18 à 25 ans 
• 5ème catégorie  : 25 ans et plus (en partenariat avec www.foormi.com) 
 
Ce concours a pour thème : 
 

« métamorphose » 
 

 
Article 2 : objectifs du concours 
 

Ce concours a pour but de valoriser le travail de jeunes passionnés de dessin et de leur 
permettre de se confronter aux nombreuses contraintes techniques de la bande dessinée. 
 
Pour les plus talentueux, le concours peut être un véritable « coup de pouce » dans leur travail 
grâce aux conseils des auteurs présents. L’intervention de nombreux éditeurs sur le salon est 
parfois déterminante pour certains d’entre eux. 

 
Article 3 : participation au concours 
 

o Le concours est ouvert aux amateurs dès l’âge de 8 ans (scolarisés ou non), désireux 
d’illustrer la thématique 

 
o Pour les catégories de 8 à 25 ans, les participants doivent être résidents en Normandie 

(Basse-Normandie ou Haute-Normandie). Les réalisations des candidats ne résidant pas dans 
ces deux régions ne seront pas présentées au concours 

 
o Pour les plus de 25 ans, les candidats doivent être de nationalité française 
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o Les candidats s’engagent, de par leur participation, à n’avoir jamais publié dans une revue 
professionnelle 

 
Article 4 : format du rendu 
 

o Il est demandé aux concurrents de réaliser une planche par personne, de format 29,7 x 42cm 
(A3), vertical, composée au minimum de deux cases, avec un début et une fin 

 
o Il s’agit d’un travail individuel (aucun travail collectif ne sera présenté) 
 
o L’interprétation du sujet est libre. Outre le format, la nature du support est libre. Le candidat 

ne pourra dessiner que sur une seule face de ce support 
 

o Aucune exigence n’est formulée sur l’utilisation de couleur ou de noir et blanc, ni sur la 
nature des outils (feutres, crayons de couleur, peinture, collage…) 

 
o Le concurrent doit être, bien sûr, l’auteur de la bande dessinée envoyée dans le cadre de ce 

concours. Les photocopies de bande dessinée existantes sont interdites. Seuls des originaux 
seront acceptés.  

 
o Il est nécessaire d’indiquer lisiblement, en majuscules et à l’encre : ses nom, prénom, 

adresse, date de naissance et numéro de téléphone au dos de la planche 
o Il est impératif d’accompagner la planche d’une photocopie de la carte d’identité du 

candidat, ou, pour celui qui n’a pas de carte d’identité, du permis de conduire, ou du livret 
de famille 

o Il est impératif d’envoyer la planche et tous les documents requis, dans une enveloppe au 
Pôle Culture, Jeunesse et Sports – Service Culture de la Ville de Darnétal 

o La planche devra être protégée correctement, la mairie déclinant toute responsabilité en cas 
de détérioration liée à l’envoi 

 
 
Article 5 : calendrier du concours 
 

La date d’ouverture du concours est le 1er avril 2013. La date de la remise des planches est le 2 
septembre 2013, dernier délai (le cachet de la Poste faisant foi). 
 
Les planches devront être déposées ou envoyées au Pôle Culture, Jeunesse et Sports à l’adresse 
suivante : 
 

Mairie de Darnétal 
Concours bd 2013 

BP 94 
76162 Darnétal cedex 

 
Pout tout renseignement, prendre contact avec le secrétariat au 02 32 12 31 70 ou par courriel : 
secretariat@normandiebulle.com. 
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Article 6 : sélections 
 

Les lauréats seront choisis par un jury composé de professionnels du livre et plus 
particulièrement de la bande dessinée (auteurs, scénaristes, coloristes).  
 
Les planches seront sélectionnées pour leur originalité, la pertinence du propos, la qualité du 
graphisme et l’humour. 
 
Suite à la remise des prix, les participants pourront tous rencontrer le jury et échanger avec lui 
autour des planches envoyées. 

 
 

Article 7 : expositions des planches et remise des prix 
 
o Les lauréats seront informés de leur nomination par courrier ou par téléphone. A l’issue du 

concours, les planches de tous les candidats seront exposées au sein du festival. Chacun 
recevra une invitation pour le festival  

 
o La remise des prix s’effectuera durant l’évènement, le samedi 28 septembre 2013 à 16 h, dans 

l’espace principal du salon. Les résultats seront publiés 
 

o Toutes les planches seront renvoyées par courrier après le festival à l’adresse que le candidat 
aura indiquée au dos de sa planche. 

 
Article 9 : prix  
 
Les lauréats du concours se verront remettre des prix en fonction de leur position et de leur catégorie : 
 
Catégorie Prix 
8 / 11 ans 1er prix :statuette de bande dessinée 

2e prix : lot de bandes dessinées 
3e prix : lot de bandes dessinées 

12 / 14 ans 1er prix : chèque Caisse d'Epargne Normandie de 150 € 
2e prix : statuette  de bande dessinée 
3e prix : lot de bandes dessinée 

15 / 17 ans 1er prix : chèque Caisse d'Epargne Normandie de 150 € 
2e prix : statuette  de bande dessinée 
3e prix : lot de bandes dessinées 

18/ 25 ans 1er prix : chèque Caisse d'Epargne Normandie de 300 € + une commande dans une 
publication locale. 
2e prix: statuette  de bande dessinée 
3e prix : statuette  de bande dessinée 

+ de 25 ans 1er prix : statuette  de bande dessinée 
2e prix : Lot de bandes dessinées 
3e prix : lot de bandes dessinées 
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Article 8 : dispositions réglementaires 
 
o Les participants autorisent l’affichage des planches durant le festival 

 
o Les lauréats autorisent la publication de leur nom, de leur photo et de leur planche dans la 

presse 
 

o La participation à ce concours inclut l’acception des conditions générales. 
 
 


