
CONCOURS JEUNES TALENTS 2019 
 
Chaque année, la Ville de Colomiers soutient la jeune création en organisant un grand concours de 
bande dessinée en partenariat avec la Caisse d’Épargne de Midi-Pyrénées et le Rotary Club. Ce 
concours est ouvert aux dessinateurs amateurs. Le sujet est concocté par le lauréat du Prix 
Découverte, décerné lors du Festival BD Colomiers. 
 
Le sujet du Concours Jeunes Talents 2019 a été rédigé par Simon Lamouret, le lauréat du Prix 
Découverte 2018. Le corrigé des planches et la remise des prix aura lieu le samedi 16 novembre 2019, 
de 10h à 12h au cinéma Le Central de Colomiers (dans le cadre du festival BD de Colomiers). 
 
 

• LE SUJET 
 

2036 
Nous sommes en 2036, la température a augmenté de 2 degrés, rendant les conditions de vie sur 
terre difficiles pour l’être humain. De nombreuses espèces animales et végétales ont déjà disparu. 
 
Et vous, comment vous en êtes-vous tirés ? Chef d’une bande de pillards parcourant les terres 
désolées ? Cultivateur écolo inventant de nouveaux hybrides végétaux qui sauveront peut-être 
humains et animaux ? Ermite perché en haut d’une montagne, contemplant les restes de nature ? 
Leader altruiste organisant la survie des rescapés, contraints de migrer constamment ?  En fonction de 
ce que vous pourriez devenir, imaginez un court récit mettant en scène une de vos journées au cœur 
de ce monde transformé. 
 
 

• REGLEMENT 
Pour participer, il vous suffit de raconter la suite de cette aventure et de nous faire parvenir 2 
planches au format 30x40 cm, avant le vendredi 27 septembre 2019 à 12h, à l’adresse suivante : 
 
Mairie de Colomiers 
Pôle Culture (1er étage) 
Concours BD Jeunes Talents 
1 place Alex Raymond – BP 30330 
31776 Colomiers Cedex. 
 
Le papier, le nombre de vignettes et les techniques picturales sont laissés entièrement libres. 
Le concours récompensera les meilleures planches BD dans chaque catégorie. 
 
 

• LES CATEGORIES  
Le concours est ouvert à trois catégories d’amateurs n’ayant jamais publié : 
KIDS  (6 - 12 ans) 
TEENAGERS (13 – 17 ans) 
SENIORS (+ de 18 ans)  



 
Les gagnants se verront attribuer, par catégorie d’âge, des chèques-lire d’un montant de 150 € pour le 
premier, 100 € pour le second et 70 € pour le troisième. 
 

• IMPORTANT  
Inscrire au dos de vos planches : 
Votre nom / prénom 
Vos coordonnées (adresse  postale, numéro de téléphone, e-mail) 
Votre âge 
La catégorie dans laquelle vous concourez 
Le numéro des planches que vous avez créées 
 
Merci de fournir une grande enveloppe cartonnée à votre nom si vous souhaitez que les planches 
vous soient renvoyées par courrier à l’issue du concours. 
 
 

• RENSEIGNEMENTS 
Colomiers Info Culture 
05 61 15 23 82 
accueil.dscda@mairie-colomiers.fr 
www.bdcolomiers.com 
 
 
 

RÈGLEMENT GÉNÉRAL DU CONCOURS 
 
La désignation des lauréats du Concours Jeunes Talents se fait en deux temps. 
 

• PHASE DE PRÉ-SÉLECTION 
 

1. Composition et rôle du jury de pré-sélection 
 

La phase de pré-sélection a pour objectif de sélectionner entre 15 et 20 projets par catégorie, qui 
seront ensuite présentés au jury final. 
 
Un jury de pré-sélection se réunira en amont du jury final afin d’éliminer les planches qui ne 
correspondent pas aux critères définis par le règlement (non-respect du sujet, du règlement, de la 
catégorie, du format…) et qui présentent une faible qualité graphique et narrative. 
 
Le jury de pré-sélection est composé d’un (ou plusieurs) membre de l’équipe organisatrice du Festival 
BD Colomiers, d’un (ou plusieurs) auteur(s) BD professionnel et d’un (ou plusieurs) bibliothécaire(s) 
spécialisé(s) en bande dessinée. 
 

2- Critères de pré-sélection par catégorie 
 

http://www.bdcolomiers.com/


Le Concours Jeunes Talents est ouvert aux artistes amateurs (n’ayant jamais été édités 
professionnellement) répartis en trois catégorie en fonction de leur âge (catégorie « kids » pour les 
participants de moins de 12 ans ; catégorie « teenagers » pour les participants entre 13 et 17 ans ; et 
catégorie « seniors » pour les participants de plus de 18 ans) 
 
Seules sont retenues les planches originales. Les sorties imprimante sont considérées comme planches 
originales si l’impression est de bonne qualité. 
 
Le choix du style de dessin est libre et ne pourra constituer un motif d’élimination. Tous les styles et 
tous les genres sont autorisés, sous réserve du respect de l’ordre public et des bonnes mœurs.  
 
En revanche, sont éliminées les planches inachevées, sales, ou dont le nombre de planches et le 
format ne correspondent pas au règlement. 
 
 

• DÉSIGNATION DES LAURÉATS 
 

1. Composition et rôle du jury final 
 

Le Jury final a pour objectif d’élire les 3 lauréats de chaque catégorie, qui seront ensuite exposés le 
weekend du Festival BD à l’Espace Nautique Jean Vauchère de Colomiers. 
 
Le jury final est composé de professionnels de la bande dessinée (l’auteur du sujet, les organisateurs 
du Festival BD Colomiers, un libraire de Toulouse Métropole, des bibliothécaires…), d’élus, de 
partenaires du Festival BD (représentant de la Caisse d’Épargne de Midi Pyrénées, représentant du 
Rotary Club…) et de membres du Conseil Municipal des Jeunes de Colomiers. Les membres du jury 
final se devront de garder en mémoire l’objectif du Concours qui est de récompenser les meilleures 
planches BD dans chaque catégorie selon les critères énumérés ci-dessous. 
 

2. Critères de sélection 
 

Les critères de sélection sont le respect du thème, la qualité graphique et narrative ainsi que 
l'originalité des planches. Dans la droite ligne éditoriale du Festival BD de Colomiers, sont privilégiés 
les graphismes personnels et novateurs ainsi que les mises en page originales et pertinentes. 
 
Pour chaque catégorie, les membres du jury final doivent compléter une fiche d’évaluation qui permet 
de noter chaque projet selon 4 critères (scénario, graphisme, propreté, originalité). Cette première 
phase d’évaluation est purement numérique, elle n’a donc pas valeur de décision finale : il s’agit de 
faire émerger les 5 planches les plus plébiscitées par les membres du jury, sur lesquelles s’orienteront 
les débats. 
 
Dans un second temps, les membres du jury final sont en effet invités à débattre afin de sélectionner 
les 3 lauréats de chaque catégorie. Si un consensus n’apparait pas, un vote à main levé peut être 
demandé aux membres du jury final. En cas de candidat ex-aequo, l’auteur du sujet arbitrera le vote et 
départagera les 3 lauréats. 
 


