BDFIL - Festival de bande dessinée de Lausanne
Concours Dessine ton monstre
Informations et réglement du concours au verso

BDFIL 2022 Concours Dessine ton monstre
Tu aimes dessiner ? Alors laisse libre cours à ton inspiration, prends tes crayons, tes stylos ou tes pinceaux et crée le plus beau, le plus
original ou le plus effrayant des monstres ! Tu trouveras une feuille de papier à ta disposition dans l’exposition Il était une fois des monstres,
dans les six bibliothèques de la Ville de Lausanne et tu pourras y déposer ta création.
Délais de participation : du 21 mai au 17 octobre 2022

Tes coordonnées
Nom / Prénom

NPA / Ville

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Date de naissance

Téléphone (le tien ou celui de tes parents)

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Adresse

Mail (le tien ou celui de tes parents)

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

BDFIL 2022 Réglement du concours Dessine ton monstre
1. Conditions générales
Le concours Dessine ton monstre est ouvert à toute
personne entre 4 et 17 ans, domiciliée en Suisse ou à l’étranger.
La thématique du concours est le monstre. Elle peut être librement
interprétée, les participant·e·s devront faire
travailler leur imagination et leur créativité afin de dessiner
un monstre original.
Le projet à soumettre sera composé d’une page A4, selon le
modèle spécifique au concours qui sera disponible dans les six
Bibliothèques de la Ville de Lausanne. Ce modèle sera également
téléchargeable en format PDF sur le site www.bdfil.ch et pourra
être imprimé afin que le dessin puisse être réalisé à domicile.
Toutes les techniques graphiques sont autorisées
(gouache, fusain, crayon, collage, etc.) à l’exception
du dessin assisté par ordinateur (DAO) ou de la tablette graphique.
Chaque participant·e ne peut adresser qu’un seul projet. Les travaux collectifs ne sont pas acceptés.
2. Période de participation
La période de participation au concours s’étend du
21 mai au 17 octobre 2022.
3. Mode d’envoi
Les projets sont à déposer dans les urnes présentes dans chacune
des six Bibliothèques de la Ville de Lausanne.
Pour être pris en compte, les dessins doivent être déposés dans
une urne le lundi 17 octobre 2022 au plus tard.
Ils peuvent aussi nous être adressés par la poste le
17 octobre 2022 au plus tard (le cachet de la poste
faisant foi) à l’adresse suivante :
Bibliothèque de Chauderon
Concours de dessin BDFIL 2022
Place de Chauderon 11
1003 Lausanne
Aucun dessin envoyé sous format numérique ne sera accepté.

4. Jury
Le jury se réunira entre le 18 et le 28 octobre 2022. Il appréciera le
respect des conditions du présent règlement, l’originalité ainsi que
les qualités graphiques du dessin, conformément à chacune des
catégories de participant·e·s.
Le jury (sous réserve de modifications) sera composé de :
• Audrey Beyeler, coordinatrice animation et médiation pour
BDFIL, présidente du jury.
• Timon Ganguillet, adjoint animation et médiation BDFIL.
• Andrea Olivera, responsable de la Bibliothèque Jeunesse de la
Ville de Lausanne.
• Nadia Roch, cheffe de service des Bibliothèques de la Ville de
Lausanne.
5. Résultats et prix
Le concours est ouvert à toute personne mineure âgée de 4 ans au
moins. Trois catégories sont établies :
• 4-8 ans
• 9-13 ans
• 14-17 ans
Trois lauréat·e·s dans chaque catégorie seront désigné·e·s. Elles et
ils recevront des bons Payot ou des produits BDFIL.
Elles et ils seront annoncé·e·s une semaine après la fin du concours
et leur prix leur seront remis le 29 octobre 2022 lors du week-end
d’Halloween organisé par BDFIL
à l’espace Amaretto (Rue de Sébeillon 1, 1004 Lausanne), ou par
courrier.
6. Propriétés des projets
Aucun droit ne pourra être perçu par leurs auteur·e·s pour les publications réalisées dans la presse ou dans le cadre de la promotion
de BDFIL (catalogues, livres-anniversaire, expositions, etc.).
BDFIL garantit la conservation des projets jusqu’au 30 octobre
2022. Les 29 et 30 octobre, ils pourront être récupérés lors du
week-end d’Halloween organisé par
BDFIL à l’espace Amaretto.
Pour toute information
BDFIL, Place de la Cathédrale 12, 1005 Lausanne
Tél. 021 312 78 10 | info@bdfil.ch | www.bdfil.ch
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