Règlement du concours de BD

Pour sa quatrième édition le salon « L’Antre du livre » lance un concours de Bd.
Chaque participant créera un scénario sur le thème de « L’Aventure ».
Le concours est ouvert du 01/07/17 au 20/12/17.
La remise des prix aura lieu au Musée Martin Duby lors du salon « L’antre du livre » le samedi 03/02/18.
Format :
Les participants doivent envoyer une bande dessinée d’expression française (ou muette) présentant le thème,
sur une planche A4 maximum.
Toutes les techniques sont acceptées, tous les genres sont les bienvenus. Les plagiats ne seront pas retenus. Les
participations en groupe ne sont pas acceptées, mais il est possible de créer une bande dessinée à deux ou trois
(scénariste/dessinateur/coloriste).
Propriété des œuvres : ALCAA se réserve le droit de publier, d’exposer et d’utiliser à des fins publicitaires ou
promotionnelles non commerciales tous les travaux, primés ou non, sans que le ou les auteurs, leur famille et ayant
droit puissent demander une contrepartie financière ou de quelque nature que ce soit. Dans toute utilisation les auteurs
des œuvres seront cités.
Envoi :
La BD est à envoyer au format JPEG ou PDF : alacroiseedesartsauriolais@gmail.com, le titre doit apparaitre sur la
planche. Un mail d’accusé de réception vous parviendra dans la semaine qui suit, si ce n’était pas le cas : merci de
renvoyer !
Le message comportera :
-

Le nom de l’auteur,
Son âge,
Le titre,
La mention : « j’ai lu le règlement et je l’accepte ».

Un chèque de participation de 10 € pour la catégorie « adulte » devra être envoyé à l’adresse en pied de page à l’ordre
de l’ALCAA. (La BD ne sera prise en compte qu’à réception du paiement !)
Aucune participation n’est demandée pour la catégorie enfant.

Les prix :
Trois prix récompenseront les trois premières BD de chaque catégorie.
Catégorie adultes : 100 €, 75 € et 50 €.
Catégorie juniors : bons cadeaux de 40 €, 25 € et 15€.
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