
Règlement du  Concours

                                                          Roch’fort en Bulles 2015

Article 1 :
L’association Les Forts en Bulles et ses partenaires organisent un concours de bd scolaire du 
04/01/2016 au 08/04/2016.

L’inscription au concours est gratuite et ouverte aux élèves des classes des collèges et lycées qui 
désirent y participer

Le concours porte sur la réalisation d’une bande dessinée dont le thème est la science fiction. Ce 
thème est à prendre au sens large : fantastique, heroïc fantaisy ...  

Article 2 :
Le concours est individuel ou collectif (maximum 3 élèves), et divisé en trois catégories de niveau :

- 6ème et 5ème.
- 4ème et 3ème.
- lycéens

La participation portera sur la réalisation d'une bande dessinée, à partir d'un scénario, et comportant 
une couverture, un début, une fin. Le tout sera présenté sur trois planches (une pour la couverture et 
deux pour l'histoire).

Article 3 :
Format des planches :
Format obligatoire : A4 ou 24x32cm sur papier 180 gr fourni par les établissements .

Article 4 :
Le dessin ne se fera que d’un seul côté (les planches recto verso seront éliminées). Les techniques 
autorisées : crayons, stylos bille, feutres, encres de couleur, gouache… Les photocopies sont 
interdites, ainsi que le collage, l’utilisation d’ordinateur et tout ce qui n’est pas directement lié au 
dessin. Seuls les originaux sont acceptés. Aucune copie de bande dessinée publiée ne sera choisie, 
sachant que tout doit être l’invention du ou des participants, du scénario aux personnages.

Article 5 :  
Sur toutes les planches seront notés au verso : le nom, le prénom, l’âge, la classe du ou des 
participants, ainsi que le nom de leur établissement scolaire.



Article 6 :   
Date limite de remise des planches le 08/04/2016.
Elles seront remises aux documentalistes des établissements scolaires des participants et ne devront 
en aucun cas être pliées.

Article 7 :
Le jury (composé de professionnels de la bande dessinée, de partenaires et de membres de 
l’association) se réunira début mai pour  présélectionner les œuvres présentées. Il se retrouvera dans
un second temps afin de choisir les gagnants de chacune des catégories. Le choix du jury ne pourra 
être contesté à aucun moment.

Article 8 :
Les lauréats seront informés des résultats sur le lieu de leur établissement.

Article 9 :
La remise des prix se fera le Vendredi 20 Mai 2016 à Rochefort, au Musée de l’Ancienne École de 
Médecine Navale. Seules les planches des lauréats seront exposées à ce moment là.

Les travaux de tous les participants seront exposés lors du festival ROCH’FORT EN BULLES, le 
week-end des 3 et 4 septembre 2016. Les planches originales seront rendues aux participants en 
octobre.

Article 10 :
Les lots gagnants ne seront ni repris, ni échangés, ni compensés sous quelque forme que se soit et 
ne donneront lieu à aucune contestation.

Article 11 :
Si un litige se présente, les organisateurs du concours décideront en dernier recours.

Article 12 :
Le règlement du concours peut être fourni sur simple demande.

Validé à Rochefort, le 11/12/2015
par les membres du CA de l'association Les Forts en Bulles

                                           

    Le président,
                 Olivier DUNYACH  

                   



Participants
à titre collectif

Noms et prénoms des participants Classe Établissement scolaire



Participants
à titre individuel

Nom et prénom du participant Classe Établissement scolaire



Notice d'évaluation

• Scénario /5points

• la créativité,
• la qualité de l'histoire
• le découpage des planches, vignettes et bulles

• Dessin /5points

• le « coup de crayon » du dessinateur,
• le respect des proportions et des perspectives

• Couleur/noir et blanc /5points

• la maîtrise de la technique employée
• prise en compte de la difficulté de la technique utilisée (par 

exemple, il est plus difficile de dessiner à l'encre qu'aux crayons
de couleur), même si le rendu final est primordial.

• Texte /5points

• la qualité et la beauté du lettrage
• le contenu narratif
• les erreurs d'orthographe


