
Article 6 : Choix des lauréats et remise de prix 

 

Le jury sélectionnera les 3 dessins qui lui semblent correspondre le 

mieux aux critères demandés : originalité, qualité du travail, respect 

des prescriptions techniques liées à la commande. L’annonce publique 

des lauréats et la remise des prix du concours se feront pendant le 

festival « Destination Manga » qui se déroulera à la Salle André 

Malraux, rue Taillepied Sarcelles Village, le samedi 5 mars 2016. 

 

Article 7 : Dispositions d’ordre général 

 

Les dessins des participants au concours seront exposés le 5 mars à la 

salle André Malraux. 

 

Les organisateurs et les participants s’engagent à recourir à un 

arbitrage à l’amiable pour tout litige qui concernerait le déroulement du 

présent concours. 

La participation à ce concours implique l’acceptation entière et sans 

réserve du présent règlement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dessine ton CHIBI ! 

 

Article 1 : Objet du concours de 

Dessin 

A l’occasion du festival « Destination 

manga » qui se déroulera le samedi 5 

mars à la salle André Malraux à 

Sarcelles, les bibliothèques de la 

Communauté d’Agglomération Roissy 

Pays de France organisent un concours 

de dessin sur le thème du manga en 

direction des jeunes de plus de 14 ans et 

des adultes. 

Article 2 : Participation 

Ce concours est ouvert à toutes personnes résidant sur le territoire. 

Article 3 : Principe et déroulement du concours. 

Pour ce concours, le ou les participants devront réaliser un dessin sur le 

thème « Dessine ton Chibi » avec pour élément imposé « une banane ». 

 

Chaque participant ne pourra présenter qu’un seul dessin. 

 



 

Article 4 : Validité des œuvres 

Seules les œuvres originales et inédites seront validées. Les créations 

peuvent être traitées en noir et blanc ou en couleurs et de format A4.  

Une feuille de format A4 par candidat pourra être retirée dans les 

bibliothèques du réseau. 

Toutes les techniques de dessin et de peinture sont acceptées (encre, 

feutre, aquarelle). Pour participer, il s’agit de créer et dessiner son 

Chibi en utilisant les codes propres à ce genre de personnage. 

Attention, il s’agit de proposer une création originale et non la copie 

d’un personnage existant. Attention à ne pas oublier l’élément imposé. 

Article 5 : Dépôt des œuvres 

Les œuvres  pourront être déposées jusqu’au  27 février dans l’une des 

bibliothèques du réseau. Y joindre une feuille sur laquelle figurera les 

coordonnées du participant : adresse postale, téléphone, courriel et le 

nom des responsables légaux pour les mineurs. 

Pour plus de renseignements, contacter le référent de votre 

bibliothèque : 

 

Bibliothèque intercommunale d’Arnouville 

15/17 rue Robert Schuman. 95400 Arnouville 

Mme Catherine Toupenet – 01 39 85 39 96 

 

Bibliothèque Intercommunale Elsa Triolet – 2 rue Jean-François  

Chalgrin. 95140 Garges-lès-Gonesse 

M. Ahmed Radjaï – 01 39 93 82 83 

 

Bibliothèque Intercommunale Anna Langfus 

37 Bd Bergson 95 200 Sarcelles 

Mme Elisabeth Briez- 01 39 90 36 14 

 

Bibliothèque Intercommunale Aimé Césaire 

1 Place Victor Hugo. 95400 Villiers-le-Bel 

Mme Laroche Juliette 01 39 90 80 39 

 

Bibliothèque Intercommunale Jean Jaurès 

4 rue Léon Blum. 95400 Villiers-le-Bel 

Mme Labbé Isabelle- 01 39 85 82 20  
 

Médiathèque intercommunale de Coulanges 

4, rue Saint Nicolas, 95500 Gonesse 

Mme Hélène Garcia-01 34 45 97 42 

Mme Latouche Sophie- 01 34 45 9743 

 

Médiathèque George Sand 

3 Place Marc Sangnier, 95500 Gonesse 

Mme Séverine Rouze-Dobigny- 01 39 85 22 21 

 
 


