24E FESTIVAL DE LA BANDE DESSINEE
28 - 29 SEPTEMBRE 2019

Règlement du Concours Amateur

e

Art.1 : Dans le cadre de sa 24 édition du Festival de la Bande Dessinée NORMANDIEBULLE qui se déroulera les 28 et 29
septembre 2019, la Ville de Darnétal organise un concours de la bande dessinée amateur sur le thème :

« Drôles de bêtes »
er

Le concours est lancé le 1 avril 2019 et la limite de participation est fixée au 2 septembre 2019.
Art. 2 - Ce concours est gratuit, ouvert à tous les publics amateurs de bande dessinée, âgés de 8 ans et plus (scolarisés ou non),
désireux d’illustrer la thématique. Cinq catégories sont établies comme suit :
e

. 1 catégorie
e
. 2 catégorie
e
. 3 catégorie
e
. 4 catégorie
e
. 5 catégorie

: de 8 à 11 ans
: de 12 à 14 ans
: de 15 à 17 ans
: de 18 à 25 ans
: plus de 25 ans

Pour les catégories de 8 à 25 ans, les participants doivent résider en Normandie.
Pour les plus de 25 ans, les candidats doivent résider en France.
Les participants s’engagent à n’avoir jamais été publiés dans une revue professionnelle.
Les candidats ne remplissant pas ces conditions ne sont pas éligibles au concours.
Art. 3 - Les participants doivent envoyer, comme précisé ci-après, une planche originale
par personne correspondant au thème proposé, avec titre, d’expression française ou sans
paroles, en noir et blanc ou en couleur. Les sorties imprimantes de planches numériques
sont acceptées. Tous les styles et tous les genres sont autorisés, sous réserve du respect
de l’ordre public et des bonnes mœurs.
Art. 4 - Le format du support-papier est obligatoirement un format A3 (29,7 x 42 cm
maximum), à la française (format vertical). Toute planche ne correspondant pas à cette
fiche technique ne sera pas prise en compte. Le nom, le prénom, l’adresse postale, l'adresse mail et le numéro de téléphone du
participant doivent figurer au dos de chaque planche, ou sur votre e-mail, pour les personnes optant pour la voie électronique.
L’envoi des planches devra être accompagné de la photocopie de la carte d’identité du concurrent.
Il s’agit d’un travail individuel. Aucun travail collectif ne sera présenté.
L’ensemble doit être envoyé (à plat ou en rouleau) AU PLUS TARD LE 2 SEPTEMBRE 2019 (cachet de la poste faisant foi) :
A. Par voie postale à :

Festival de la Bande Dessinée Normandiebulle 2019 / Concours amateur
Mairie de Darnétal
Pôle culture, jeunesse et sport
99 rue de Longpaon
76160 Darnétal
Si vous optez pour la voie postale, nous vous conseillons de conserver une copie de votre planche.

B. Déposé à cette même adresse en mains propres.
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C. Ou encore par e-mail à secretariat@normandiebulle.com. L’équipe du Festival imprimera les planches sur papier 80g
Satimat.
Art. 5 - Dans tous les cas de l’article 4 (A, B et C), un accusé de réception vous sera envoyé par mail. Si toutefois vous ne recevez
pas de confirmation avant le 6 septembre 2019, n'hésitez pas à contacter le Pôle Culture Jeunesse et Sport au 02 32 12 31 70.
Art. 6 - Le jury : composé de professionnels du livre et plus particulièrement de la bande dessinée (auteurs, scénaristes,
coloristes, éditeurs), le jury sélectionnera les 15 meilleures planches (3 par catégorie d'âge), selon la qualité et l’originalité du
scénario et des dessins.
Art. 7 – Lauréats et prix : Les 15 lauréats seront informés de leur nomination par téléphone. Ils gagneront des albums de bande
dessinée en fonction de leur position et de leur catégorie, ainsi que d’autres surprises. À l’issue du festival, les 15 planches seront
er
exposées au Museum d’histoire naturelle de Rouen, du 1 au 21 octobre.
Art. 8 – Exposition et remise des prix : toutes les planches seront exposées sur les lieux du festival NORMANDIEBULLE, du 26 au
29 septembre. Tous les participants pourront rencontrer le jury et échanger avec lui autour de leurs réalisations à l’issue de la
remise des prix. Celle-ci aura lieu le samedi 28 septembre 2019 à 16 h sur le site du festival.
L’organisateur ne pourra être tenu pour responsable en cas de perte, détérioration ou vol des planches.
Art. 9 - Restitution : Les planches pourront être remises aux participants le dimanche 29 septembre 2019 à partir de 17 h 30 (à
l’exception des planches des 15 lauréats qui seront restituées après le 22 octobre). Il leur est donc suggéré de venir au festival
avec un carton à dessin, un tube ou tout autre moyen de garantir l’intégrité de leur planche. A défaut de pouvoir se déplacer ce
jour-là, les planches seront à la disposition des participants jusqu’au 6 décembre 2019, au Pôle Culture, Jeunesse et Sport, Service
Culturel, 99 rue de Longpaon à Darnétal. Les planches ne seront renvoyées que sur demande écrite du participant adressée à
l’attention du Service Culturel, Mairie, Place du Général de Gaulle, BP 94, 76162 DARNÉTAL CEDEX, et accompagnée de
l'affranchissement nécessaire. Les travaux qui n’auront pas été réclamés avant le 6 décembre, deviendront la propriété du
festival.
Art. 10 : Les participants autorisent l’affichage de leurs planches durant le festival, la publication de leurs noms, de leurs photos
et de leurs planches dans la presse.
Art. 11 : L’organisateur se réserve la possibilité d’écourter, de prolonger, de modifier ou d’annuler le présent concours si les
circonstances l’exigent ou en cas de force majeure. Sa responsabilité ne saurait être engagée de ce fait.
Art. 12 : Le règlement est disponible gratuitement sur simple demande écrite ou téléphonique au Service Culturel de la Ville de
Darnétal, Festival de la bande dessinée NORMANDIEBULLE, Concours amateur 2019, Pôle Culture, Jeunesse et Sports, 99 rue de
Longpaon 76160 Darnétal, tél. : 02 32 12 31 70, ou peut être consulté librement sur le site : www.normandiebulle.com.

Renseignements :
Festival de la bande dessinée Normandiebulle 2019
Concours amateur
www.normandiebulle.com
Tél. : 02 32 12 31 70
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