
6 ème Festival BD "BULLES AN ORIANT"
6 et 7 octobre 2007

REGLEMENT du CONCOURS BD « NOUVEAUX TALENTS »

• Art 1 : L'association Les Lutins Bleus, dans le cadre du 6ème festival de la bande dessinée "Bulles An
Oriant" organise un concours BD  « Nouveaux Talents 2007  ».

•  Art 2 : La participation à ce concours est entièrement gratuite et ouverte aux dessinateurs n'ayant
jamais été édités.

• Art 3 : Il ne sera enregistré qu'un projet par participant (même nom de famille et même adresse).
• Art 4 : La date limite de dépôt à l'association des Lutins Bleus est fixée au 3 septembre 2007 à 20 H.

Les envois sont à effectuer à l'adresse suivante :
• 
• Librairie PRIVAT
• Concours BD Nouveaux Talents
• 7, rue du port
• 56100 LORIENT
• 
• Art 5 : Les participants devront envoyer une bande dessinée de trois (3) planches (format type A3,

297 x 420 mm) en noir et blanc ou en couleurs sur le thème :
• " CARGOS",
• ainsi qu’un curriculum vitae relatif à leur expression artistique et les documents d’élaboration des

planches (scénario, crayonnés, documentations…). Tous les styles et tous les genres sont autorisés.
Chaque histoire devra comporter un titre, et les planches devront obligatoirement être numérotées.

•  Art 6 : Les noms, prénoms  et adresses des participants devront figurer au dos de chaque planche,
ainsi qu’un numéro de téléphone. Les participants souhaitant récupérer leur projet après le festival BD
et ne pouvant se déplacer, devront l'envoyer dans un emballage réutilisable et joindre 3,50 € en
timbres-poste pour les frais d'envoi. Il ne sera pas accusé réception des travaux.

•  Art 7 : Un jury, composé  majoritairement de professionnels de la BD, désignera les 10 meilleurs
projets qui seront éditées par les Lutins Bleus, dans un recueil commun tiré à 1000 exemplaires et non
destiné à la vente.
Chaque lauréat recevra 30 exemplaires de cette publication.

• Art 8 : Un prix supplémentaire récompensera les auteurs des 3 meilleurs projets. Le premier prix sera
de 150 €. Le deuxième et troisième prix seront de 75 € chacun.

• Art 9 : Les planches seront exposées lors du 6ème festival BD "Bulles An Oriant"
• Art 10 : Les gagnants seront avertis téléphoniquement et seront invités à la remise des prix, qui  aura

lieu le dimanche 7 octobre à 17 H au  Palais des Congrès de Lorient. La liste des lauréats sera
publiée dans la presse locale (Télégramme et Ouest- France, éditions de Lorient)

•  Art 11 : Les lauréats autorisent les organisateurs du festival à répondre à toute sollicitation qui
viserait à valoriser leurs projets, et à utiliser leurs planches pour ce faire, pendant  une période
maximum d’un an  après publication des résultats du  concours.

• Art 12 : Les planches reçues feront l'objet de tous les soins mais les organisateurs ne pourront être
tenus pour responsables en cas de détérioration, de pertes ou de vols .

• Art 13 : Toute participation implique l'acceptation pleine et entière du règlement.
• Art 14 : Les organisateurs du festival se réservent la possibilité  d’écourter, de modifier , ou d’annuler

le présent concours si les circonstances l’exigent ou en cas de force majeure.
• Art 15 : Le présent règlement est déposé à l'étude de la S.C.P A.BOULAIRE et L.VARRON, Huissiers

de Justice au 17, rue Amiral Courbet à Lorient.


