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CONCOURS DE BANDES DESSINEES 2015 
 

Le	  	  Salon	  du	  	  Livre	  de	  Montagne	  de	  PASSY	  qui	  se	  tiendra	  en	  2015	  organise	  deux	  CONCOURS	  DE	  LA	  
MEILLEURE	  BANDE	  DESSINEE	  (planche	  et	  album)	  ayant	  pour	  thème	  :	  LA	  MONTAGNE.	  
Le	  thème	  "MONTAGNE"	  doit	  être	  entendu	  largement	  :	  montagne,	  haute	  ou	  moyenne,	  d'aujourd'hui,	  
hier	  ou	  demain,	  rêvée	  ou	  vécue,	  vue	  à	  travers	  le	  sport,	  les	  traditions	  populaires,	  l'humour,	  l'enquête	  
policière,	  le	  fantastique,	  etc…	  	  

Concours	  de	  planches	  de	  Bandes	  dessinées	  	  

1) Il	   est	  organisé	  un	  concours	  de	  bande	  dessinée	  sur	   le	   thème	  de	   la	  montagne.	  Peuvent	  participer	  
tous	  les	  dessinateurs	  (amateurs	  ou	  professionnels).	  Ils	  doivent	  envoyer	  AVANT	  LE	  15	  MAI	  2015	  une	  
(1)	   planche	   en	   format	   A3	   par	   courrier	   à	   Bernard	   Foray-‐Roux	   l’Orient	   52	   route	   de	   Puy	   Saint-‐Martin	  
26400	   Saoû	  ou	  par	   e-‐mail	   à	  bernard.foray-‐roux@orange.fr.	   Les	   documents	   envoyés	   seront	   rendus,	  
sur	  demande,	  par	  courrier	  contre	  5	  €.	  Les	  organisateurs	  sont	  libres	  de	  les	  exposer	  pendant	  le	  Salon	  et	  
de	  les	  utiliser	  mais	  pas	  de	  les	  vendre.	  

2) Le	  (la)	  gagnant(e)	  recevra	  un	  trophée	  lors	  de	  la	  remise	  des	  prix	  et	  sa	  planche	  sera	  publié	  dans	  une	  
revue	  à	  définir.	  	  

3) Membres	  du	  jury	  :	  Christine	  Tillard	  (bibliothécaire)	  Patrick	  Thuderoz	  (organisateur	  de	  salons	  BD),	  
Bernard	  Foray-‐Roux	  (préident	  du	  jury	  et	  président	  de	  «	  BD	  et	  Montagne	  »).	  	  

Concours	  d’albums	  de	  bandes	  dessinées	  	  

1) Il	   est	   organisé	   un	   concours	   d’albums	   de	   bandes	   dessinées	   sur	   le	   thème	   de	   la	   montagne.	   Les	  
maisons	  d’éditions	  ou	   les	  dessinateurs	  qui	   voudraient	  participer	  doivent	  envoyer	  AVANT	  LE	  15	  MAI	  
2015	  deux	  exemplaires	  de	  leurs	  albums	  à	  Bernard	  Foray-‐Roux	  L’Orient	  52	  route	  de	  Puy	  Saint-‐Martin	  
26400	  Saoû.	  

2) L'album	  doit	  avoir	  été	  édité	  en	  2014	  ou	  2015.	  

3) Le	  (la)	  gagnant(e)	  recevra	  un	  trophée	  lors	  de	  la	  remise	  des	  prix	  et	  sera	  accueilli	  gratuitement	  
en	  dédicace	  sur	  le	  Salon.	  

4) Le	  jury	  est	  le	  même	  que	  pour	  le	  précédent	  concours.	  	  

5) Le	  palmarès	  du	  Jury	  sera	  diffusé	  à	  la	  presse	  locale	  et	  spécialisée.	  

Association	  «	  BD	  et	  Montagne	  »	  L'Orient	  	  52	  route	  de	  Puy	  Saint-‐Martin	  26400	  Saoû	  

e-mail : bernard.foray-‐roux@orange.fr 



 

Association à but non lucratiF 
Siège social : Centre Culturel Municipal,            Téléphone : 04 50 58 81 73 
            F-74190 PLATEAU D’ASSY         Télécopie : 04 50 58 81 73 
Internet :  www.passy-mont-blanc.com          
e-mail : SALON.LIVRE.MONTAGNE@wanadoo.fr  

 

Montagne de Livres… 
…Livres de Montagne 

 
 
 

 


