
CONCOURS DESSIN BD JEUNES TALENTS

À l’occasion des 375 ans de Montréal et dans le cadre du FBDM (Festival BD de Montréal), le 
Studio Lounak et le Campus Pivaut organisent un grand concours de Dessin BD.

À la clé, 3 prix à gagner, décernés par un jury de professionnels :

• 1er prix : 1 (une) année de Cours du soir Campus Pivaut, d’une valeur de 2000 $.
• 2e prix :  3 (trois) sessions de Cours du soir au Campus Pivaut, d’une valeur de 1500 $.
• 3e prix :  1 (une) session de Cours du soir au Campus Pivaut, d’une valeur de 500 $.

Tous les participants auront également la chance de voir leurs planches et dessins exposés lors du 
FDBM. 

CONSIGNES

Le concours Jeunes Talents est ouvert à tous à partir de 15 ans.

Les participants devront réaliser une planche de bande dessinée ou un dessin avec pour thème 
« 375 ans de Montréal ».

La technique employée pour la réalisation de cette planche ou ce dessin est laissée libre. Les 
participants pourront choisir le dessin traditionnel ou numérique.

La planche ou le dessin sera au format 11 po x 17 po et devra être en couleur ou en noir et blanc. 

Coller au dos de la planche ou du dessin l’étiquette d’identification complétée (page 2). 

Compléter le Formulaire d’autorisation (page 3) et le joindre à la soumission.

La date limite de participation est fixée au 17 mai 2017 à 18h. Les soumissions doivent être 
envoyées par courrier (mentionner sur l’enveloppe «Concours ») ou déposées au 

FBDM 
Centre du Plateau 

2275 Boulevard Saint-Joseph Est, Local 1.130, 
Montréal, QC H2H 1G4. 

(Horaires ouverture :  9h-21h semaine / 8h-16h fin de semaine)





FORMULAIRE D’AUTORISATION AU CONCOURS DESSIN BD JEUNES TALENTS 2017

Pour que la participation au Concours soit prise en compte, chaque Participant doit accompagner 
sa contribution du présent formulaire rempli et signé.

Je, soussigné(e) : Madame /Monsieur 
______________________________________________________________________________

Tel : __________________________________________________________________________

Demeurant : ____________________________________________________________________

email: _________________________________________________________________________

Atteste avoir pris connaissance du règlement du Concours.

Atteste être le seul détenteur de l’intégralité des droits de l’œuvre graphique jointe au présent 
formulaire. 

Autorise  expressément, le Studio Lounak et le Campus Pivaut à reproduire, diffuser, publier ou 
représenter  partiellement  ou  intégralement  la  création  soumise,  à  titre  non commercial  et  
dans  le  cadre  du  concours  « Dessin BD Jeunes Talents »,  par  tous  moyens, notamment en 
vue de sa présentation au public dans le cadre d’évènement tels qu’expositions, remises de prix et 
festivals, ainsi que sur tous sites internet du Studio et du Campus.

M’engage à ne pas diffuser, sous quelque forme que ce soit (notamment par l’intermédiaire 
d’Internet, réseaux sociaux,  sites  de  partages  en  ligne,  etc.)  ma  création  avant  la  fin du 
concours. 

Fait à ______________________________________, le ___________________

Signature du Participant précédée de la mention manuscrite “Lu et approuvé” :


