Dessinez votre héros
de BD quand il était petit !

Concours

« Dessinez votre héros de BD quand il était petit ! »
du 20 mars au 21 avril 2018

A l’occasion de la 3ème biennale de la BD, la Communauté de Communes de GevreyChambertin et de Nuits-Saint-Georges, en partenariat avec la MJC de Nuits-Saint-Georges,
organise un concours de dessin sur le thème « Dessinez votre héros de BD quand il était
petit ! ».
La participation, réservée aux amateurs, consiste en une production inédite et unique (une
seule œuvre par participant) qui devra tenir dans une seule bulle parmi les trois modèles
proposés, au format A4 uniquement. Le choix du papier est libre : grammage, couleur… Le
choix de la technique est libre : dessin, peinture, collage… N’hésitez pas à vous rendre dans
vos médiathèques chercher votre bulle ou téléchargez-la sur www.bibliotheques-ccgc.net
ou www.bibliothequenuitsstgeorges.net ou

Le concours est ouvert à tous, selon quatre catégories réparties par tranches d’âges :
- moins de 6 ans
- de 7 à 11 ans
- de 12 à 16 ans
- à partir de 17 ans

Les participations devront impérativement être déposées avant le samedi 21 avril 2018
dernier délai dans la médiathèque de votre choix, faisant partie du réseau intercommunal,
durant les heures d’ouverture : Couchey, L’Etang-Vergy, Gevrey-Chambertin, Meuilley,
Nuits-Saint-Georges (pas d’envoi par mail ni par courrier), avec les coordonnées du créateur
au verso, comme suit : nom, prénom, catégorie concernée, adresse postale, numéro de
téléphone et/ou adresse mail.
Chaque participant, lors du dépôt de son œuvre, se verra remettre une entrée gratuite à la
3ème biennale de la BD, valable pour les deux jours (samedi 28 et dimanche 29 avril 2018).
Toutes les œuvres reçues seront exposées lors de la 3ème biennale de la BD, à la Maison de
Nuits-Saint-Georges puis au sein du réseau des médiathèques de la communauté de
communes de Gevrey-Chambertin et de Nuits-Saint-Georges.
Chaque candidat, par le dépôt de son œuvre, garantit l’authenticité de sa création. Il
accepte également, à titre gratuit, que son œuvre soit utilisée à des fins artistiques et
culturelles et que son nom soit cité, sur tous les supports de communication de la
collectivité.
Les gagnants seront déterminés par un jury composé d’auteurs présents à la 3ème biennale
de la BD après une présélection effectuée par les médiathécaires, et seront prévenus
individuellement samedi 28 avril entre 10h et 12h30.
Prévoir de se rendre disponible pour le samedi 28 avril à partir de 19h pour une remise de
prix personnalisée. En cas de non-présence, le prix ne sera pas remis ultérieurement.
Plus de renseignements dans vos médiathèques ou mediatheques@ccgevrey-nuits.com

