
Appel à Candidature

C’est quoi ?

« Ça dessine ! » est une émission web qui met en compétition plusieurs
dessinateurs à l’issue de laquelle le vainqueur remportera la somme de 50.000
FCFA.

Il s’agit d’une initiative de Cédric Minlo, dessinateur et auteur de bande
dessinée d’origine camerounaise, accompagné de Julien Eboko, comédien et
humoriste camerounais.

« Ça dessine ! » est une émission web diffusée sur les réseaux sociaux
(Facebook, Instagram et Youtube). 

L’émission web sera enregistrée quelques mois avant sa diffusion. Elle
sera diffusée en 5 épisodes avec chacun un thème spécifique. Trois candidats
s’affronteront dans chaque épisode en deux manches : une première manche
à l’issue de laquelle le candidat le moins noté sera éliminé, et une manche
finale au cours de laquelle  les  deux candidats restants s’affronteront pour
tenter de remporter la somme de 50.000 FCFA.

Les candidats seront notés par un jury constitué de 3 membres dont
l’activité  professionnelle  est  conjointe  à  l’Art  en  général  et  au  dessin  en
particulier. Il s’agit de :



- Cédric MINLO, dessinateur et auteur de BD ;
- Julien EBOKO, comédien et humoriste ;
- Un troisième membre invité, en fonction du thème de l’épisode.

Les candidats sélectionnés seront contactés quelques semaines avant le
début du tournage.

Où et Quand ?

L’émission web sera tournée dans l’enceinte du studio « Futugraphe », à
Yaoundé. La période du tournage s’étendra du 16 au 20 août 2021, de 08H00
à 12H00.  Quant  à  celle  de la  diffusion sur  la  toile,  elle  sera  définie  entre
septembre et octobre 2021.

Qui peut postuler ?

Pour poser sa candidature, il faut :

- Être âgé de 18 ans et + ;
- Être dessinateur, amateur, passionné, exerçant le métier de dessinateur ou
souhaitant s’y lancer ;
- Résider dans la ville de Yaoundé ;
- Être disponible durant le mois d’août, précisément entre le 10 et le 20 août
2021.

Comment postuler ?

Le/la candidat(e) devra :

- Remplir le formulaire de candidature joint à ce document ;
- Envoyer une photo de lui/elle + 3 ou 4 images de ses œuvres (illustration /
BD  /  peinture  /  etc.)  au  format  .JPG de  bonne  résolution  à  l’adresse
cminlo@yahoo.com au plus tard le  30 juillet  2021,  date limite d’envoi  des
éléments ci-dessus.

CONTACT : +237 694917407 (Whatsapp)

mailto:cminlo@yahoo.com

