Festival International de bandes dessinées - Sibiu - 2015

Concours BD : « Trésors Perdus a Sibiu »
Règlement

1 - Nature du concours

Dans le cadre du 3ème Festival International de la Bande Dessinée de Sibiu qui aura lieu du 3 au 10
avril 2015, l'Association d'amitié Ille et Vilaine Sibiu et Solidarité 35 Roumanie organisent en
partenariat avec le lectorat français de l'Université Lucian Blaga de Sibiu, l'association des bédéphiles
de Roumanie, et l'association Bulle d'Encre, l’association La Ribambulle un concours de bandes
dessinées (BD) autour du thème « Trésors Perdus a Sibiu ».
Le concours s'adresse aux personnes domiciliées en Roumanie et scolarisés de la classe V à la
classe XII inclus.
Les bandes dessinées proposées pourront être rédigées en français ou en roumain.
Les participants s’inscrivent dans l’une des deux catégories suivantes :
o Bande dessinée en langue française
o Bande dessinée en langue roumaine
Le concours a pour objectifs :
a. de promouvoir la langue française comme langue de communication, de valoriser la diversité
linguistique et culturelle
b. de mettre en lumière les jeunes talents intéressés par le monde de la bande dessinée.
c. De mettre en lumière les spécificités de la ville de Sibiu par le graphisme et la bande dessinée

2 – Production demandée
Les candidats devront réaliser une (1) planche de BD au format A3 où la ville de Sibiu et ses trésors
cachés seront représentés. Le texte pourra être rédigé en français ou en roumains.
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3 - Calendrier
Le dépôt des productions se fait jusqu'au 30 mars 2015 au siège de l'Association d'Amitié Ille et
Vilaine Sibiu (APIVS) :
Maison Ille et Vilaine, Concurs de Benzi Desenate
Sibiu, Str. Konrad Haas, nr. 14, 550177 Sibiu – România
Les productions peuvent être déposées directement à la Maison Ille et Vilaine ou bien être envoyées
par la Poste.
Tout dossier incomplet, illisible ou parvenu après la date de clôture sera considéré comme nul.

4 - Conditions de participation
4.1. Candidat
o Ce concours est ouvert aux ressortissants de nationalité roumaine, scolarisés de la classe V à la
classe XII inclus.
L’âge doit être clairement spécifié et la catégorie identifiée dans le bulletin de participation.
o Une seule participation par personne est acceptée pendant toute la durée du concours. En cas
de pluralité de participation, les candidats seront exclus du concours.
o La participation est individuelle, les candidats garantissent être bien les auteurs des dessins et
textes fournis et certifient qu’ils n’empruntent pas à d’autres auteurs. Tout plagiat, même
partiel, annulera la prise en compte de la production par le jury.

4.2 Bulletin de participation et production
Le candidat doit envoyer à l’adresse susmentionnée :
o Le bulletin de participation (en annexe à ce présent règlement) dûment rempli.
o La planche de BD au format A3 avec son nom, prénom et catégorie inscrits au dos.

5 – Critères de sélection
Le jury sélectionnera les meilleurs travaux qui répondront le mieux aux critères suivants :
o respect du règlement du concours et des consignes
o qualité des dessins
o originalité de la production
Le jury favorisera l’aspect créatif de la BD produite.
Les décisions du jury seront souveraines et ne pourront donner lieu à aucune contestation.
Les résultats seront prononcés le dimanche 5 avril 2015 à l'occasion de la clôture du Festival
International de la Bande Dessinée de Sibiu.
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La participation au concours suppose l’acceptation sans réserve de ce règlement.

7 – Prix
Un prix sera attribué aux lauréats de chaque catégorie.
La remise des prix aura lieu le 5 avril 2015 à l'occasion de la cérémonie de clôture du Festival
International de la Bande Dessinée de Sibiu.
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Bulletin de Participation (à remplir obligatoirement)
Concours BD : « Trésors perdus a Sibiu »
A renvoyer à l’adresse : Maison Ille et Vilaine
Sibiu, Str. Konrad Haas, nr. 14, 550177 Sibiu – România

au plus tard le 30 mars 2015.
NOMS : …........................ ..................................................................................................
Prénoms : ............................................................................................................................
Établissement scolaire et ville : ..........................................................................................
Date de Naissance : ........................................... Âge : ........................................................
Catégorie (cocher la case correspondante) :
□ BD en français
□ BD en roumain
Adresse :

................................................... .................................................................

Ville :

................................................... .................................................................

Téléphone portable : ...........................................................................................................
E-mail : ...............................................................................................................................
En participant et en m’inscrivant au concours, j’accepte les conditions prévues dans
le règlement du concours. J’autorise les organisateurs et ses partenaires à utiliser
ma production sur tout support de communication (médias, site internet, blogs et
autres supports) dans le cadre de la promotion du Festival International de la BD de
Sibiu et du Concours BD. Je conserve cependant les droits d'auteurs sur mon
œuvre.
Fait à (ville) : ...........................................
Le (date) : .................................................
Signature (Nom, Prénom) : ..................
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