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Concours de bandes dessinées

Concours de Bandes dessinées

Tu as entre 8 et 18 ans
Crée ta BD en participant au concours
BULLES DE FUTUR

− Ta BD doit contenir du texte. Elle doit tenir sur une page A4
(21 x 29,7 cm) ou A3 (42 x 59,4 cm) en huit cases maximum.
Les techniques sont libres (crayons de couleur, aquarelle, feutres...).
− Selon ton âge, tu participeras dans l'une des catégories suivantes : 8 – 13
ans ou 14 – 18 ans.

− Tu apporteras ta BD le 26 janvier 2013 au plus tard dans l'un des cinq
lieux suivants :

Bibliothèque Jacques-Lacarrière
Bibliothèque annexe St-Siméon
Bibliothèque annexe Ste-Geneviève
Librairie La Pieuvre
MJC

Rue d'Ardillière
Allée de la Colémine
53 bis rue Cézanne
53 rue du Pont
5 Impasse St Pierre

Auxerre
Auxerre
Auxerre
Auxerre
Auxerre

Dessin original de Thierry Gaufillet

IMAGINE UNE HISTOIRE EN BANDE DESSINÉE AYANT POUR THÈME UN VOYAGE
FUTURISTE.
Pour gagner, sois le plus créatif ! En récompense, tu recevras des bandes dessinées
et ton œuvre sera exposée !
Le règlement du concours est au dos de cette page.
Le concours BULLES DE FUTUR est organisé à l'occasion de la manifestation
« Auxerre fait son Angoulême » proposée par Mouv'Art, la Maison de quartier des
Piedalloues, la Bibliothèque municipale, l'Espace des Arts Visuels, la librairie La
Pieuvre, la MJC et Espérance Yonne.

!
WWW.AUXERRE.COM

en n'oubliant pas d'indiquer lisiblement ton nom, ton prénom, ton âge,
ton adresse et ton numéro de téléphone.

− Ta BD sera exposée avec toutes les autres œuvres à la Bibliothèque

municipale Jacques-Lacarrière ou à la MJC du 2 au 16 février 2013.

− Rendez-vous pour la remise des prix le dimanche 10 février
2013 à la Maison de quartier des Piedalloues.

Renseignements au 03 – 86 – 72 – 91 – 60
ou par mail : bibliotheque.mairie@auxerre.com
Notre site web : www.bm-auxerre.fr

