Règlement du concours de création de BD en ligne :
« Tu veux que je te fasse un dessin ? En français ?! »
Novembre Numérique 2020 – S@ltoDigital
PRESENTATION ET OBJECTIFS
Dans le cadre de l’évènement Novembre Numérique 2020 – S@ltodigital, l’Institut Français du Portugal lance un
concours de création de BD à travers l’utilisation du logiciel gratuit d’édition en ligne « BDnF ».
Les objectifs de ce concours sont les suivants :
-

Prendre part au programme « BD 2020 » lancé par le Ministère français de la Culture, le Centre National
du Livre et la Cité internationale de la bande-dessinée et de l'image ;
Promouvoir et faire connaitre l’application « BDnF », outil numérique français innovant et gratuit ;
Dynamiser l’apprentissage du français dans les établissements scolaires portugais ;
Dynamiser le réseau des Alliances Françaises au Portugal à travers la participation des apprenants et
l’exposition des créations gagnantes ;
Donner de la visibilité à l’évènement Novembre Numérique en faisant participer le grand public.

CALENDRIER
Le concours sera ouvert du 15 octobre 2020 à minuit au 15 novembre 2020 à 23h59 (heure du Portugal
continental). Il sera organisé en trois phases :
•
•

•

Phase 1 : les participants envoient leurs œuvres au format PDF (sous le nom : categorie_prenom-nom.pdf
exemple : enfant_maria-campos.pdf) à l’adresse mail référente du concours numerique.ifp@gmail.com –
date limite le 15/11/20 à 23h59
Phase 2 : l’ensemble des œuvres sera publié sur la page Facebook de l’Institut Français du Portugal le
16/11/2020. Le public pourra voter pour son œuvre préférée en cliquant sur le bouton « J’aime » et les
votes seront comptabilisés jusqu’au 22/11/2020 à 23h59. Dans chaque catégorie, l’œuvre qui récoltera le
plus de mention « J’aime » recevra le prix du public.
Phase 3 : le jury délibèrera durant la semaine du 23/11/2020 pour sélectionner les meilleures créations
et décerner les prix du jury.

Les bandes dessinées gagnantes (prix du public et prix du jury) seront annoncées sur le site web de l’IFP ainsi que
sur sa page Facebook, le 28 novembre 2020.

CONDITIONS ET MODALITÉS DE PARTICIPATION
Le concours est gratuit et s'adresse à toute personne résidant au Portugal et âgées de plus de 7 ans. Le concours
comporte trois catégories d’âge : enfants (7-12 ans), adolescents (13-17 ans), adultes (à partir de 18 ans).
•

Nature de l’oeuvre: les BD devront être créées via l'application "BDnF" et contenir au moins un mot. Les
bandes dessinées sans texte ne seront pas acceptées.

•

Format:
o Enfants (7-12 ans) : BD humoristique avec 4 vignettes.
o Adolescents (13-17 ans) : BD humoristique au format A4 contenant au moins 6 vignettes.
o Adultes (à partir de 18 ans) : BD de format A4, d'au moins 2 pages.

•

Langue: les BD doivent être rédigées en français (un ou deux mots en portugais peuvent être acceptés).

•

Thème: le titre du concours est « Tu veux que je te fasse un dessin ? En français ?!" et les BD devront
illustrer de façon amusante des expressions de la langue française.

La BD devra être envoyée à l'adresse référente pour le concours : numerique.ifp@gmail.com .

CRITERES DE SELECTION
Les bandes dessinées seront jugées selon les critères suivants : créativité, originalité et respect du thème.

JURY
Le jury du concours sera composé de membres de l'Ambassade de France, de l'Institut français du Portugal et
d'autres membres invités ayant une expérience reconnue dans le domaine de la bande dessinée.
Il ne sera pas possible de faire appel des décisions du jury.

PRIX
Les meilleures bandes dessinées seront sélectionnées par des professionnels français et portugais du monde de
la bande dessinée. Elles seront exposées à la Médiathèque de l'Institut français du Portugal et dans les 10 Alliances
Françaises du Portugal.
Les trois meilleures bandes dessinées seront récompensées dans chacune des catégories :
Catégories
1er prix du jury
2ème prix du jury
Prix du public

Enfants
Prix surprise d’une valeur
de 100€
Prix surprise d’une valeur
de 80€
Prix surprise d’une valeur
de 70€

Adolescents
Prix surprise d’une valeur
de 100€
Prix surprise d’une valeur
de 80€
Prix surprise d’une valeur
de 70€

Adultes
Prix surprise d’une valeur
de 100€
Prix surprise d’une valeur
de 80€
Prix surprise d’une valeur
de 70€

AUTORISATIONS ET DROITS D’AUTEURS
Les droits d'auteur et de propriété intellectuelle découlant des œuvres soumises au concours restent, pour
toujours, la propriété de leurs auteurs. Néanmoins, la participation à ce concours implique d’autoriser l'Institut
Français du Portugal et ses partenaires, sans limite de temps, à utiliser les bandes dessinées comme suit :
-

Exposition publique des oeuvres;
Publication et distribution, sous forme imprimée, électronique, audiovisuelle ou autre matériel
promotionnel, sur Internet, les réseaux sociaux et les newsletters ;
Communication et diffusion, sur tout support, dans le but de promouvoir et de diffuser le concours, en
utilisant le nom et/ou les créations aux fins que l'Institut français du Portugal et ses partenaires peuvent
souhaiter, à savoir dans les plateformes numériques, les réseaux sociaux, la presse et d'autres médias.

En outre, bien que les droits d'auteur et la propriété intellectuelle des œuvres restent intacts, la propriété des
œuvres appartient à l'Institut français du Portugal.
Les œuvres seront utilisées exclusivement à des fins culturelles et toute utilisation commerciale est exclue. Ces
utilisations ne pourront donner lieu à aucune rétribution ou versement de droit d’auteur.

PROPRIETE INTELLECTUELLE
Les participants déclarent être titulaires de tous les droits relatifs à la réalisation de leur BD. Ils déclarent
également avoir obtenu toute autorisation quant à l’utilisation des images inclues dans l’œuvre et s’engagent à
dédommager qui de droit pour l’utilisation du matériel qui ne serait pas libre de droit.

PROTECTION DE DONNEES
Les données personnelles fournies par tous les concurrents seront traitées conformément au règlement sur la
protection des données (UE) 2016/679.

RESPECT DU REGLEMENT
La participation à ce concours implique le plein accord des participants à l'acceptation du présent règlement et
aux décisions concernant tout aspect de ce concours, qui seront définitives et exécutoires. Le non-respect du
règlement entraîne l’annulation de la candidature.

DISPOSITIONS FINALES
Tous les cas non couverts par ce règlement seront résolus par l'Institut français du Portugal.

