
 
 

CONCOURS 
« PLANCHE MANGA » 

 
 
 

Modalités de participation 
 
      
Concours gratuit conçu et organisé par la Médiathèque de Bièvre Isère Communauté, ouvert aux 
dessinateurs de manga à partir de 10 ans. 
Ce concours est ouvert à tous les dessinateurs amateurs, à l’exception des membres du jury et des 
organisateurs. 
 
Pour participer il faut : 
 
1) Déposer une planche originale, comprenant nécessairement un découpage et des dialogues. 

(Une planche maximum). Le thème est libre, le style graphique doit se rapprocher du dessin 
manga, en couleur ou en noir et blanc ; 

2) Les personnages devront être inventés (pas de reprise de personnage de manga) ; 
3) Les planches devant être exposées, le jury éliminera d’office toutes les planches choquantes 

(sexe ou violence excessive) ; 
4) Le format du support papier est obligatoirement 1 feuille A4 ou A3 ; 
5) L’orthographe devra être correcte : n’hésitez pas à venir à la médiathèque pour vérifier 

l’orthographe !  
6) Les participants autorisent la médiathèque à utiliser gratuitement leurs dessins pour sa 

communication (affiches, tracts, signets, site internet, Facebook de la collectivité…) et à les 
exposer ; 

7) La médiathèque se réserve le droit d’annuler le concours si le nombre de participants lui paraît 
insuffisant. 

 
Afin de préserver l’anonymat, le nom, le prénom, l’adresse, le numéro de téléphone et l’âge du 
participant doivent figurer au dos de la feuille. 
 
Les planches seront déposées directement dans une des médiathèques ou bibliothèques du réseau. 
Date limite de dépôt mercredi 18 avril 2018. 
 
Jury 
Le jury est composé de membres de la médiathèque et un professionnel du livre. 
Les décisions du jury sont prises à la majorité des voix. 
Les planches seront exposées à la médiathèque en avril 2018. 
 
Remise des prix 
Un prix sera remis pour deux catégories d’âge : moins et plus de 14 ans. 
La remise des prix aura lieu samedi 21 avril 2018 à 16h à la médiathèque à St-Siméon de Bressieux. 
Les planches pourront être récupérées par leurs auteurs après la manifestation. 
 
 
Je soussigné(e),                                                                           accepte les modalités de participation. 
 
 
Signature 


