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Concours de la bande dessinée

publié le 22/05/2016

Descriptif :
Deux gagnantes aux collège de Saint-Agnant ! Bravo à Lou-Ann et Lou !
La remise des prix s’est effectuée vendredi 20 mai à 17 h 30 à l’école de médecine navale de Rochefort.
Deux gagnantes aux collège de Saint-Agnant ! Bravo à Lou et Lou-Ann !
La remise des prix s’est effectuée vendredi 20 mai à 17 h 30 à l’école de médecine navale de Rochefort.
Un concours de bande dessinée, mis en place par l’association « Les forts en bulle », de Rochefort, en partenariat
avec la librairie Bulle en cavale, a été proposé aux élèves volontaires, à partir de la rentrée de janvier 2016 (cf article
précédent).
Pouvaient concourir les élèves des collèges et lycées de Rochefort et environs.
L’objectif était de réaliser une histoire complète sur 2 planches et une couverture sur une 3ème planche. Le thème
imposé était cette année : la science-fiction et le fantastique. Parmi nos élèves, 25 s’étaient inscrits au départ, 7 sont
allés au bout de la réalisation et 2 ont été primés.
Bravo à tous les élèves qui sont allés au bout de leur projet.
Sachez que toutes les planches seront exposées lors du festival de la bande dessinée à Rochefort, les 3 et 4
septembre prochains (au palais des Congrès). Avis aux amateurs …
Voici quelques photos de la remise des prix.
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