
 

 

 

CONCOURS DE DESSIN : REGLEMENT 
 

SALON DE LA BD ET DE L’ILLUSTRATION JEUNESSE 

DE CHEVRY-COSSIGNY DES 20 et 21 MAI 2017 

 

 

Chevry-Cossigny, le 28.03.17 

 

Dans le cadre du Salon de la BD et de l’illustration jeunesse qui se 

déroulera les samedi 20 et dimanche 21 mai 2017 de 10h à 18h à l’Espace 

culturel La Marmite de Chevry-Cossigny, un concours de dessin est 

organisé. 

 

En voici les conditions de participation :  

 

1. 4 catégories : 

- Plus de 16 ans 

- Entre  13 et 15 ans 

- Entre  9 et 12 ans 

- Entre  6 et 8 ans 

 

Toutes catégories confondues : Créez votre extraterrestre imaginaire. Ce 

personnage ne doit pas exister. Vous êtes libre de lui inventer une vie, une 

famille, une histoire, des amis…  

Il devra être réalisé en couleur ou en noir et blanc sur format papier A4, avec 

tout médium possible. Aucune aide numérique ni aucun collage ne sera 

accepté. 

 

2. Les réalisations sont à rendre avant le SAMEDI 13 MAI  2017, 18h. 

- Soit en main propre à l’accueil de la Médiathèque La Canopée selon ses 

horaires d’ouverture : 

Mardi et Vendredi : 15h/18h 

Mercredi et Samedi : 10h/12h30 – 14h/18h 

 - Soit par courrier postal, à l’attention du Service culturel, Mairie de Chevry-

Cossigny, 29 rue Charles Pathé, 77173 Chevry-Cossigny. 

Renseignements : 01 83 85 98 19 ou 21 / espaceculturel@chevry-cossigny.com 

 

3. Prix : 2 prix par catégorie, désignés par les auteurs présents sur le salon. 

- 1er prix : 1 BD au choix + 1 diplôme dédicacé par un auteur présent sur le 

salon + deux places de spectacle pour la saison de La Marmite. 



- 2ème prix : 1 BD au choix  

Et d’autres lots encore… 

 

4. Les participants se doivent d’être présents ou représentés le 

dimanche 21 mai à 16h lors de la remise des prix, à l’Espace culturel La 

Marmite, 9 rue Jean Delsol, 77173 Chevry-Cossigny. 

 

5. Chaque participant ne pourra présenter qu’une seule réalisation. 

 

6. Chaque participant devra inscrire son nom sur le recto de sa 

réalisation. Au verso, il y inscrira ses coordonnées (adresse et téléphone), 

ainsi que sa catégorie. 

 

Bonne chance à tous !         


