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Article 1 – Objet du concours

Dans le cadre des 28e Rencontres de BD qui se déroulent les 6 et 7 octobre 
2018 à Marly, un concours BD intitulé Sauvons les abeilles ! est organisé.

Les participants devront s’inspirer de ce thème pour créer une illustration 
pour la catégorie Petite bulle, ou une planche comportant au minimum 3 
vignettes pour la catégorie Grande bulle dans le style BD (franco-belge, 
manga, comics, etc.).
Attention, ce dessin devra être un travail original, et non une copie.

Article 2 – Conditions de participation

Ce concours est ouvert aux enfants âgés de 6 à 11 ans (CP à CM2) pour la 
catégorie Petite bulle, et aux adolescents de 11 à 16 ans (6e à 3e) pour la 
catégorie Grande bulle.
Il se déroulera le samedi 6 octobre 2018 de 14h à 17h à la bibliothèque 
de Marly.

Article 3 – Modalités de participation

Chaque dessin devra être un travail original de format A4, toutes les tech-
niques seront acceptées.
Les participants doivent apporter leur matériel. Seuls seront fournis les crayons 
de papier, les gommes et les feuilles.
Chaque participant ne pourra présenter qu’un seul dessin.
L’identité du participant ne doit pas apparaître sur le dessin.
Ce dernier devra être remis le jour même à 17h au plus tard.
Les dessins seront restitués à leur auteur respectif à la suite des résultats du 
concours. Toute personne n’ayant pas récupéré son dessin pourra le faire à 
la bibliothèque municipale de Marly dans une durée d’un mois.

Article 4 – Modalités d’inscription

Pour participer à ce concours, il est nécessaire de se présenter à la biblio-
thèque municipale de Marly au CSC La Louvière, afin d’y déposer votre 
inscription (nom, prénom, adresse, date de naissance, numéro de téléphone, 
mail) le jour du concours dès 14h.
Le dessin devra ensuite être remis à la bibliothèque. 
Un numéro sera attribué à votre dessin. 

Article 5 – Responsabilités

Les organisateurs déclinent toute responsabilité en cas de perte ou de dom-
mages du dessin.
Les participants autorisent la représentation gratuite de leur production dans 
le cadre du concours.
Les dessins considérés hors sujet, crées à partir d’images protégées ou  
représentant des caractères racistes, diffamatoires, etc., seront automatique-
ment disqualifiés.
La participation à ce concours implique la prise de connaissance et le res-
pect de l’intégralité du règlement.

Article 6 – Résultats du concours 

Un jury officiel composé de professionnels de la BD sélectionnera les lau-
réats.
Les résultats de la remise des prix se feront le dimanche 7 octobre 2018 
dans la matinée, au NEC de Marly, en présence du jury et des organisateurs 
(horaires communiqués le jour du concours).
 
Les dessins non récompensés seront exposés durant un mois à la biblio-
thèque de Marly. Le public sera sollicité pour sélectionner deux travaux qui 
seront récompensés ultérieurement. 

Article 7 – Prix

Deux types de prix :

n Prix du Jury officiel (professionnels de la BD):
Grande bulle : bon d’achat de BD d’une valeur de 50€
Petite bulle : bon d’achat de Bd d’une valeur de 50€ 
 
n Prix du public :
Grand bulle : bon d’achat de BD d’une valeur de 30€
Petite bulle : bon d’achat de BD d’une valeur de 30€


