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Concours Jeunesse de dessins mangas
Le Bibliopôle de la Communauté
de Communes des Portes d’Ariège
(CCPAP) propose un concours de
dessins manga
pour révéler les jeunes talents.
Tu as moins de 18 ans, tu aimes
dessiner et tu es un fan de mangas ?

Ce concours est fait pour toi !
Réalise un dessin dans le style
manga et dépose-le dans une des
bibliothèques du réseau Bibliopôle !

Communauté de communes des Portes d’Ariège Pyrénées
5 rue de la Maternité, 09100 PAMIERS

|
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Les dessins réalisés feront l’objet d’une exposition à l’occasion des Nuits de la lecture qui auront lieu du 19 au 22 janvier 2023.
Il y a aussi des prix à gagner !

Le thème du concours : La Peur
Les prix : Ce concours est doté de prix pour les
lauréats car des bons d’achats d’une valeur de
20 à 50€ seront remis pour du matériel
d’arts graphiques et des livres. Les résultats
seront publiés sur le site internet du
Bibliopôle de la CCPAP à partir du 2 janvier 2023.
Les conditions de participation :
• Être un artiste amateur et avoir moins de
18 ans.
• Résider sur la Communauté de communes
des Portes d’Ariège Pyrénées.
• L’illustration réalisée doit être déposée
dans l’une des médiathèques participantes
entre le 1er septembre et le 18 décembre
2022.
• La technique graphique est libre.
Format minimum : 14 x 18 cm ; format maximum : 30 x 40 cm
• L’illustration doit comporter au recto, en bas
à droite, le nom et le prénom du participant.
• L’illustration doit comporter au verso le
nom, prénom, âge, adresse, tel et mail du
participant (indiquer le mail des parents) et la
bibliothèque où elle a été déposée.
• Par sa participation, l’artiste s’engage tacitement
à faire don de son illustration au Bibliopôle afin
qu’il constitue une exposition qui sera présentée
dans les médiathèques du réseau de lecture.
Il accepte que son œuvre soit reproduite et diffusée
via le site du Bibliopôle http://bibliopole-ccpap.fr/
• Les œuvres non sélectionnées seront restituées
à leurs créateurs et pourront être retirées dans les
médiathèques où elles auront été déposées, à
partir du mois de février.
• Les œuvres sélectionnées pour l’exposition seront
restituées à leurs créateurs ultérieurement.

www.ccpap.fr

