Les Catégories
Le concours est ouvert à trois catégories
d’amateurs n’ayant jamais publié :
KIDS : (6 - 12 ans)
TEENAGERS (13 – 17 ans)
SENIORS (+ de 18 ans)

Renseignements
Colomiers Info Culture
Tel : 05 61 15 23 82

Concours BD
Jeunes talents
2015

Les gagnants se verront attribuer, par
catégorie d’âge, des chèques-lire d’un
montant de 150 € pour le premier, 100 €
pour le second et 70 € pour le troisième.

Important
Inscrire au dos de vos planches :
Votre nom / prénom
Vos coordonnées
(adresse postale, numéro de téléphone, e-mail)
Votre âge
La catégorie dans laquelle vous concourez
Le numéro des planches que vous avez créées
Merci de fournir une grande enveloppe
cartonnée à votre nom si vous souhaitez
que les planches vous soient renvoyées
par courrier à l’issue du concours.

www.bdcolomiers.com

À vos planches !
Comme chaque année, la ville de Colomiers
soutient la jeune création en organisant
un grand concours de bande dessinée.
Vous qui êtes passionné, allez pouvoir
révéler l’étendue de vos talents !
Le corrigé des planches et la remise
des prix auront lieu le samedi 14
novembre à partir de 10h00 au Pavillon
Blanc, dans le cadre du festival BD de
Colomiers (13 au 15 novembre 2015).

Prêts ?
Cette année, le sujet a
été concocté par Mickaël
Jourdan, jeune auteur,
lauréat du Prix Découverte
du dernier festival.

« Même si personne ne l’a vraiment vu, tout
le monde en est certain: un bricoleur farfelu
s’est installé dans cette étrange maison.
Câbles électriques, antennes en tous genres,
roue de vélo… Entre les objets familiers
et les objets non identifiés, les nouvelles
inventions surgissent en permanence et
les voisins sont de plus en plus inquiets.
Que manigance-t-il avec tous ces bidules ?
S’agit-il d’un rayon rétrécissant ou d’une
machine à glaçon pour boire un thé glacé ?
Aujourd’hui, c’est l’occasion de percer le
mystère car la situation est alarmante.
L’agitation de ces drôles de machines est
inhabituelle. Des bruits étranges retentissent
dans tout le quartier. Le bricoleur
farfelu a-t-il perdu le contrôle de ses
inventions ? Est-il toujours chez lui ?
Vous qui habitez le quartier, osez
rentrer chez ce curieux personnage.
Qu’y a-t-il à l’intérieur ?
Que va-t-il se passer avec tous ces bricolages ? »

Partez !
Pour participer, il vous suffit de raconter
la suite de cette aventure et de nous faire
parvenir 2 planches au format 30x40
cm, avant le vendredi 25 septembre
2015 à 12h, à l’adresse suivante :
Mairie de Colomiers
Pôle Culture (1er étage)
Concours BD Jeunes Talents
1 place Alex Raymond
BP 30330
31776 Colomiers Cedex.
Le papier, le nombre de vignettes
et les techniques picturales sont
laissés entièrement libres.
En revanche il vous faut
impérativement intégrer dans votre
histoire, une case reprenant un
des dessins de Mickaël Jourdan.
Le concours récompensera les meilleures
planches BD dans chaque catégorie.

