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CONCOURS JEUNES TALENTS 
	  

Age	  :	  	  	   15-‐20	  ans	  scolarisés	  ou	  habitant	  dans	  la	  région	  Auvergne	  

Sujet	  :	  	   Création	  pas	  de	  reprise	  de	  personnage	  existant	  

Thème	  au	  choix	  	  

Une	  histoire	  courte	  comprenant	  un	  titre,	  un	  début	  et	  une	  fin	  

Réalisation	  individuelle	  :	  2	  planches	  maximum	  	  

Réalisation	  collective	  :	  6	  planches	  maximum	  

Attention	  :	  si	  plus	  de	  planches	  :	  disqualification	  pour	  le	  concours	  de	  la	  BD	  scolaire	  d’Angoulême.	  

Support	  :	  	   Planche	  couleur	  

	   	  	  	  	  	  	  	  	   Papier	  Canson	  

	   	  	  	  	  	  	  	  	   Format	  A4	  ou	  A3	  

	  	  Merci	  de	  numéroter	  les	  planches	  et	  d’inscrire	  au	  dos	  nom,	  prénom,	  âge	  	  	  adresse	  et	  n°	  de	  	  	  	  	  
	   téléphone	  

Date	  limite	  de	  dépôt	  :	  le	  1	  mars	  2016	  

	  

Jury	  :	   	  

Auteurs	  et	  Partenaires	  de	  FESTI	  BD	  16ème	  

	  

	  

FESTI	  BD	  16ème	  	  
Moulins	  

26	  et	  27	  Mars	  2016	  
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Prix	  :	  

Publication	  d’une	  planche	  dans	  le	  supplément	  départemental	  LA	  MONTAGNE	  (100	  000	  exemplaires)	  

Exposition	  de	  toutes	  les	  planches	  au	  mois	  de	  mars	  	  à	  L’Espace	  Culturel	  Leclerc	  de	  Moulins	  

1	  trophée	  

1	  chèque	  de	  150	  €	  

1	  rencontre	  avec	  les	  membres	  du	  jury	  et	  les	  autres	  auteurs	  présents	  pendant	  le	  festival	  

Qualification	  pour	  le	  concours	  de	  la	  BD	  Scolaire	  lors	  du	  Festival	  de	  bandes	  dessinées	  d’Angoulême	  2017	  

	  

Planches	  à	  envoyer	  à	  :	  

FESTI	  BD	  16ème	  	  

Jury Jeunes Talents 
VILTAÏS	  Résidence	  @nima	  

Avenue	  du	  Professeur	  Etienne	  Sorrel	  

03000	  MOULINS	  

) 	  04/70/48/25/00	  

festibd@viltais.eu	  

	  
	  

	  
	  


