
Concours Fête de la bande dessinée

Concours offert seulement aux résidents de la
Saskatchewan

Catégories:
Il n'y a qu'une seule catégorie. Cependant les exigences
varient selon l'âge des participants.

Règlements:
1) a) Pour les participants de 11 ans ou moins, veuillez

soumettre une bande dessinée d'une (1) page
maximum, de format 8.5 x 11 pouces, orientation
à la française (portrait).
b) Pour les participants de 12 à 16 ans, veuillez
soumettre une bande dessinée de deux (2) pages
maximum, de format 8.5 x 11 pouces, orientation
à la française (portrait).
c) Pour les participants de 16 ans et plus, veuillez
soumettre une bande dessinée de trois (3) pages
maximum, de format 8.5 x 11 pouces, orientation
à la française (portrait).

2) Le récit doit se passer à Regina et être entièrement
en français.
3) Le récit et le dessin doivent être créés par vous.
4) Les personnages doivent être créés par vous. Les
créations qui mettent en scène des personnages qui
existent déjà (réels ou fictifs) seront disqualifiées.
5) Le dessin peut être de n'importe quel style.
6) Les soumissions doivent inclure un titre.
7) Chaque page de votre soumission doit être signée, de
préférence avec un pseudonyme.
8) La bande dessiné ne doit pas avoir gagné de prix par le
passé.
9) S'il est démontré à une date ultérieure qu'une bande
dessinée s'avère le résultat d'un plagiat, la soumission
sera disqualifiée et le prix en argent sera confisqué.
10) Les soumissions doivent pouvoir être montrées au
public. Toutes les soumissions seront exposées lors de la
Fête de la bande dessinée, le 2 mai 2009.
11) Le contenu des soumissions ne doit pas être
excessivement violent ou érotique.
12) La limite est d'une soumission par personne.
13) Il faut soumettre des copies des pages originales au
lieu des pages originales. Les originaux restent la
propriété de l'artiste.
14) Les participants mineurs doivent obtenir la permission
d'un parent ou d'un tuteur pour envoyer une soumission.
15) Une preuve d'âge peut être requise au moment de la
remise des prix.

Les soumissions qui, selon les juges, contreviennent à l'un
des règlements seront disqualifiées.

Les soumissions qui remportent des prix pourront faire
l'objet de publication sous forme imprimée ou
électronique (Internet) pour des fins promotionnelles par
l'Université de Regina ou ses partenaires, avec les noms
des gagnants, jusqu'au 2 mai 2010.

Prix:
- Premier prix: 200.00$
- Deuxiène prix: 100.00$
- Troisième prix: 50.00$

Tous les prix sont en dollars canadiens.

Pour envoyer une soumission:
Inclure une page couverture avec votre nom, votre
adresse, votre numéro de téléphone, votre pseudonyme,
ainsi que la signature d'un parent ou d'un tuteur si vous
avez moins de 18 ans.

Envoyez votre soumission à:
Concours Fête de la bande dessinée
a/s Département de français
Sylvain Rheault
Université de Regina
3737 Wascana Parkway
Regina (SK) S4S 0A2

Les soumissions doivent être envoyées au plus tard le 30
mars 2009, le cachet de la poste faisant foi.

Vous pouvez aussi envoyer votre soumission par courriel à:
queencty@uregina.ca au plus tard le 30 mars 2009 à
23h59, avec votre bande dessinée jointe en format .jpeg
ou .pdf. Ne pas oublier d'inclure la page couverture.


