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À TOI DE DESSINER LA SUITE :

Continue cette histoire selon ton inspiration et ton style,
tu peux reproduire la dernière case…

Règlement et planche téléchargeables sur www.bddanslain.fr

Règlement
1 - Le festival de bande dessinée BD DANS L’AIN organise un concours gratuit, ouvert aux élèves de classes de 4e et 3e des
collèges du département de l’Ain ou aux jeunes nés en 2005, 2006, 2007 et 2008 résidant dans l’Ain.
2 - Les participants doivent imaginer en une planche, une suite à l’histoire ci-contre. Le choix du style est libre (noir et blanc,
couleur, …)
3 - Le format du support-papier est obligatoirement un format A3 (29,7 x 42 cm), à la française (format vertical). La planche
doit être expédiée par voie postale avant le 31 octobre 2021, cachet de la poste faisant foi.
Le bulletin d’inscription doit être dument rempli et collé au dos de la planche participante pour valider l’inscription au
concours. Les nom et prénom, collège, classe, coordonnées et date de naissance du participant doivent obligatoirement
figurer sur le document, ainsi que l’autorisation signée par la personne détentrice de l’autorité parentale.
Les envois sont à adresser à :
Concours Jeunes Talents
Festival BD DANS L’AIN
Centre Jean Marinet
Place Jeanne d’Arc
01200 VALSERHONE
4 - Il ne sera pas accusé réception des travaux et il ne pourra être répondu à aucun courrier relatif au concours.
5 - Le jury, composé de professionnels de la BD, de membres du festival et de personnalités diverses, sélectionnera les 20
meilleures planches qui feront l’objet d’une exposition. Le jury élira 4 lauréats qui se verront remettre chacun un prix composé
d’un objet BD 3D ainsi qu’un lot d’albums d’une valeur de : 150 € pour le 1er, 120 € pour le 2ème, 100 € pour le 3ème et le
prix spécial du Jury. Les 16 autres lauréats recevront un lot d’albums.
6 - La remise des prix aura lieu officiellement pendant le festival BD DANS L’AIN le Samedi 27 Novembre 2021 au Centre Jean
Marinet à Valserhône.
7 - Les planches deviendront propriété du festival BD DANS L’AIN et seront présentées au public lors de l’événement. Le
festival se réserve le droit à utiliser ultérieurement les travaux des participants au concours (publications, expositions, etc.)
8 - Le festival se réserve le droit de modifier le règlement du présent concours en cas de nécessité ou cas de force majeure.
Sa responsabilité ne saurait être engagée de ce fait.
9 - Le fait de participer implique l’acceptation, sous toutes ses formes et sans aucune restriction, du présent règlement.

Organisation :
La 25e édition du Festival BD DANS L’AIN se déroulera les 27 et 28 novembre 2021 au Centre Jean Marinet de
Valserhône. À cette occasion, plus d’une vingtaine d’auteurs viendront dédicacer leurs albums. Des expositions, des
animations et des rencontres avec des auteurs seront également au programme. Réservez votre week-end !

Contact : André Guinard / Aurélie Turmine - contact@bddanslain.fr
Association ARTS & BD
Centre Jean Marinet
Place Jeanne d’Arc
01200 VALSERHONE
http://www.bddanslain.fr

Avec le soutien du Conseil
Départemental de l’Ain

BULLETIN D’INSCRIPTION
à coller au dos de la planche

25eédition
FESTIVAL BD DANS L’AIN
Les 27 et 28 novembre 2021
VALSERHÔNE
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Nom : _______________________________________ Prénom : ________________________________
Téléphone : _____________________________________ Date de naissance : ____ / ____ / 20_____
Mail : _____________________________________________@_________________________________
Adresse :_____________________________________________________________________________
CP : ________________ Ville :___________________________________________________________
Collège : _________________________________________________________________ Classe : 4e / 3e
Professeur·e : ______________________________________________ Téléphone : ________________
Mail : _____________________________________________@_________________________________
Autorisation Parentale
Je soussigné·e _______________________________________________________________ autorise
mon enfant ___________________________________________________________ à participer au 17e
Concours Jeunes Talents 2021 organisé par l’association Arts & BD, en partenariat avec le département de
l’Ain.
Date :
Signature :

