Règlement
La ville de Colomiers soutient la jeune création en
organisant un grand concours de bande dessinée. Le
corrigé des planches et la remise des prix auront lieu le
samedi 19 novembre 2021 de 10h à 12h dans le cadre
du festival BD de Colomiers (19 au 21 novembre 2021).
Le sujet a été concocté par Jean Dalin, lauréat du Concours
Jeunes Talents 2019, dans la catégorie « Adultes ».

LE SUJET
L’ héroïne de votre histoire est la déesse des rêves. Elle a
malheureusement perdu la trace de son meilleur ami qui
ne se réveille pas et qui est perdu dans le monde onirique.
Quelles créatures va-t-elle devoir affronter pour le
retrouver ? Par quels rêves devra-t-elle passer ? Et quelles
aventures va-t-elle surmonter pour parvenir à le réveiller ?
Ce sera à vous de répondre à ces questions et d’ imaginer
cette histoire en 2 planches de bande dessinée.

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
24 septembre 2021, à l’adresse suivante :
MAIRIE DE COLOMIERS
Service coopération et vie culturelle (1er étage)
Concours BD Jeunes Talents
1, place Alex-Raymond – BP 30330
31 776 Colomiers Cedex.
Le papier, le nombre de vignettes et les techniques
picturales sont laissés entièrement libres.
Le concours récompensera les meilleures
planches BD dans chaque catégorie.

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)
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.

Renseignements
COLOMIERS INFO CULTURE
Tel : 05 61 15 23 82
PoleCooperationVieCulturelle@mairie-colomiers.fr
▶ WWW.BDCOLOMIERS.COM
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