Concours destiné à tous !
La Commission Nationale des Pratiques Artistiques et Culturelles de la FSCF
lance la 2ème édition du concours d’Arts plastiques Im@ge.BD en le proposant à
tous les adhérents.

Une seule image à créer
avec les techniques traditionnelles ou innovantes de la Bande Dessinée

et de nombreux prix à gagner…

PARTICIPATION
La participation au concours est ouverte à tout créateur amateur possédant sa licence FSCF
et entrant dans l’une des quatre catégories suivantes : moins de 7 ans, 7-12 ans, 13-18 ans
ou plus de 18 ans avec autorisation parentale de participation pour les mineurs.

CRÉATION DE L’IMAGE
Le format de l’image est : 24 cm x 32 cm.
En noir et blanc ou en couleur, les techniques de dessin sont libres.
L’image à créer doit être considérée comme la grande image de la couverture d’un album fictif
sans titre et bien évidemment sans nom de l’auteur.
L’image à créer doit s’accorder au thème suivant :

« À plusieurs… ».

ENVOI DE L’IMAGE
Que les images originales aient été créées sur papier ou avec l’outil informatique, elles
doivent parvenir au Siège national au plus tard le 15 mai 2021, cachet de la poste faisant
foi, par les deux moyens suivants :
•
•

en PDF par envoi électronique à :
et non pliées par envoi postal à :

culturel@fscf.asso.fr
Fédération Sportive et Culturelle de France
Service activités et formations fédérales
22 rue Oberkampf
75011 Paris

RÉCOMPENSES
Le jury de la Commission Nationale des Pratiques Artistiques et Culturelles sélectionnera
douze images qui seront diffusées avec le palmarès courant juin 2021 sur le site internet
de la FSCF.
Puis, en novembre 2021 lors du Congrès fédéral annuel, le jury remettra aux douze lauréats
ou leurs représentants, les récompenses des trois premiers prix par catégorie d’âge, à
découvrir dans le règlement complet du concours téléchargeable sur le site internet de la FSCF.

Alors, sans hésitation, tous à vos crayons, pinceaux ou stylets !

Contact
Nathalie Trailin, membre de la CN PAC
responsable du concours Im@ge.BD
nathalietrailin@orange.fr

