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Concours BD – Festival Bulles Sociales « Cités rêvées »
Règlement 

La  médiathèque  de  Nilvange  organise  en  partenariat  avec  le  Gueulard+ un  concours  de
productions graphiques dans le cadre du festival Bulles Sociales qui se déroulera du 6 au 15
Novembre 2015.
Le présent règlement est visible sur le site internet de la médiathèque et du Gueulard+
http://www.mediatheque-nilvange.net
http://www.legueulardplus.fr

Article 1 : Thème
Ce concours a pour thème : « Ma ville, … demain »

Article 2 : Conditions de participation
Ce concours est ouvert aux non-professionnels selon 3 catégories :
7-10 ans 
11-14 ans
+ 15 ans 
Le projet peut être réalisé seul ou collectivement (classe scolaire)
Une même personne ne pourra participer qu’une seule fois au concours. 

Article 3 : 

En relation obligatoirement avec le thème défini, le concours consiste à réaliser soit :

- 1 ou 2  planches de bande-dessinée originale avec ou sans texte 
- 1  maquette en 3D

Article 4 : Support, techniques 
Les  productions  de  planches  de bandes-dessinées  devront  être  réalisées  sur  une  feuille  au
format A3 (29,7 × 42 cm). Toutes les techniques manuelles disponibles peuvent être envisagées
(encre, crayon, feutre,..) 
La dimension des maquettes devra être au format raisin (50 x 65 cm) Toutes les techniques
disponibles pour sa réalisation sont autorisées. L’utilisation des matières recyclables, recyclées
sera à privilégier. Elle devra reposer sur un support solide permettant son déplacement aisé et
tous les éléments devront être parfaitement assemblés et/ou collés.

Article 5 : 

Au dos de chaque production devront  obligatoirement figurer le nom, le prénom, l’âge, la date de
naissance, le téléphone, l’adresse postale, l’adresse e-mail et la catégorie d’âge dans laquelle
concourt le participant.

http://www.mediatheque-nilvange.net/
mailto:contact@mediatheque-nilvange.fr


Pour  les  établissements  scolaires :  les  coordonnées  de  l’établissement,  nom  et  prénom  de
l’enseignant et niveau de la classe, nombre d’enfants. 

Article 6 : Calendrier
La date limite du dépôt ou de la réception des productions est  le samedi 31 Octobre 2015
avant 17 h à la médiathèque.
Les productions pourront  être visibles au sein de la médiathèque du mardi  10 Novembre au
samedi 14 Novembre.
La restitution des productions sera possible à partir du mardi 17 Novembre 2015.

Article 7 : Composition du Jury
Le jury sera composé du maire de Nilvange ou de son représentant, de membres de l’équipe de
la médiathèque et du Gueulard+, des auteurs présents lors du Festival Bulles Sociales et d’un
représentant de la librairie Hisler BD à Metz.
Il désignera les gagnants selon les critères suivants :

Pour la production de planches de bandes-dessinées :

 Qualité graphique
 Originalité du scénario
 Respect du thème donné
 Respect du présent règlement
 Œuvre originale sans plagiat

Pour la réalisation d’une maquette en 3 D :
 Respect des proportions, des volumes entre les différents éléments
 Organisation des habitats, des reliefs
 Qualité artistique et créativité

Article 8 : Droits d’auteurs 

Les participants autorisent l'exposition gratuite de leur oeuvre dans le cadre de ce concours et
l'éventuelle utilisation de clichés pour les supports de communication de la médiathèque

Article 9 : Remise des prix

La remise des prix du concours aura lieu le samedi 14 Novembre. Chacun des lauréats sera
prévenu individuellement. 

Dans chaque catégorie proposée, réalisation de planches BD et maquette, un lauréat individuel
et collectif sera désigné pour chaque tranche d’âge.

Les lauréats seront récompensés par des chèques-Lire ou des lots de bandes-dessinées.

Article 10     : Règlement
La participation à ce concours implique l’acceptation du présent règlement.
La médiathèque  se réserve le droit de modifier, reporter, ou annuler le concours




