
 

 
 

 
 
 

CONCOURS DE BANDE DESSINÉE 
 

Organisé par l’Ambassade de France 
à l’intention des étudiants de deuxième et troisième année de licence de langue française  

en Iran 
 

 
 

 
 

Article 1 : Objectifs du concours et profil des participants 
 
Le concours s’inscrit dans le cadre de l’opération « année de la BD 2020 », une initiative du 
Ministère de la Culture français pour mettre à l’honneur le neuvième art. Il vise à promouvoir la 
langue française à travers un format moderne et créatif : la bande dessinée. Les participants 
sont invités à concevoir une histoire en images à partir du thème proposé et à l’aide de 
l’application BDnF, proposée gratuitement par la Bibliothèque nationale de France.  
 
Tous les étudiants iraniens inscrits en deuxième et troisième année de licence de langue 
française (littérature et traduction), ayant entre 18 et 25 ans (au 24 octobre 2020), sont 
éligibles à participer au concours. 
Les candidatures sont individuelles.  
Pour les lauréats pressentis, une vérification du niveau de langue sera effectuée. 
 

 
Article 2 : Calendrier 
 

 Attention, nouvelle date limite de participation : 24 octobre 2020 

 Proclamation des résultats : novembre 2020 

https://www.bd2020.culture.gouv.fr/
https://bdnf.bnf.fr/index.html
https://www.bnf.fr/


Article 3 : Thème et format des productions 
 
 

Thème du concours : « Le matin » 
 
Les participants sont invités à télécharger l’application BDnf et à y créer leur propre BD, en 
s’inspirant du thème imposé. Cet outil de création numérique leur permettra d’utiliser les 
éléments graphiques de la bibliothèque de l’application, issus des collections de la BNF, pour 
concevoir une BD et y ajouter leur texte personnalisé. 
 
Cette création devra respecter les points et caractéristiques suivants : 
 

 Format : planche / Strips et gaufriers 

 Nombre de planches demandé : 5 

 Nombre de cases par planche : 5 minimum 

 Texte (bulles et cadres) : 200 mots minimum  

 Format final du document : PDF 
 
 

Article 4 : Modalités de participation 
 
Création de votre BD 
 
 

 Téléchargez l’application sur le site : https://bdnf.bnf.fr/index.html  

 Vous devez télécharger la version pour ordinateur (configuration minimale : Windows 
10-64 bit / MAC OS Mojave) ou pour tablette (configuration minimale : Android 8 / iOS 
iPad génération 5 & 6). La version mobile est réduite et ne peut pas être utilisée pour ce 
concours. 

 Consulter ce tutoriel (vidéo de présentation) pour comprendre comment créer une BD à 
l’aide de l’application BDnF : 
https://www.bnf.fr/fr/bdnf-la-fabrique-bd-de-la-bnf 
 

 
 

https://bdnf.bnf.fr/index.html
https://www.bnf.fr/fr/bdnf-la-fabrique-bd-de-la-bnf


 Vous pouvez également découvrir les codes de la bande dessinée à travers ces fiches 
pédagogiques : https://bdnf.bnf.fr/bibliotheque-pedagogique.html 

 Après installation et lancement de l’application, créer votre compte et démarrez un 
nouveau projet : 

 
 

 Respectez le format exigé en choisissant « Planche » puis « Strips et gaufriers ». Vous 
pouvez également suivre le guide étape par étape.  

 
 

 
 Créez votre bande dessinée ! 

 Exportez votre création en format PDF. 

 Une galerie vous permet de découvrir quelques réalisations dans différents formats : 
https://bdnf.bnf.fr/galerie_franco-belge.html 

https://bdnf.bnf.fr/bibliotheque-pedagogique.html
https://bdnf.bnf.fr/galerie_franco-belge.html


 
 

Article 4 : Composition du dossier 
 
Les pièces sont à envoyer par courriel, avant le 24 octobre 2020 à 23h59 (heure de Téhéran), 
dans l’ordre indiqué ci-après, à najma.tabatabaee@diplomatie.gouv.fr en indiquant 
« Participation au concours de BD » comme objet du message. 
 

1. La fiche de candidature ;  
2. Un scan de votre pièce d’identité* ; 
3. Un scan de votre certificat de scolarité* valable pour l’année en cours (preuve 

d’inscription en licence de français) ; 
4. Le fichier de votre création BD (en format PDF). 

 
Tout dossier incomplet ne sera pas traité. 
*La traduction des documents n’est pas exigée. 

 
 

 
Article 5 : Processus de sélection 
 
Pour la sélection des lauréats, le jury motivera son choix en fonction des critères suivants : 

 la créativité et l’originalité ; 

 la qualité de la langue ; 

 le respect du thème du concours (« Le matin ») ; 

 le respect du format BD. 
 
 
 

Article 6 : Prix 
 
Les trois gagnants du concours bénéficieront d’un stage linguistique en ligne d’une durée de 
deux semaines (dont la date sera précisée ultérieurement), et recevront un lot de livres en 
français. 
 
 

Article 7 : Autorisations 
 
Chaque candidat certifie que sa production est originale et inédite. Les textes et planches copiés 
d’internet ne seront pas acceptés et conduiront au refus de la candidature. 
Les concurrents autorisent, pour une durée de 2 ans, les organisateurs du concours à utiliser 
leurs productions pour publication sur différentes formes de supports écrits, électroniques ou 
audiovisuels (site internet de l’ambassade, publication sur les réseaux sociaux, etc.). Ces 
utilisations ne peuvent donner lieu à aucun versement de droit d’auteur. Dans le cadre de 
l’application de son droit moral, le candidat peut demander à tout moment le retrait 
d’utilisation de son œuvre. 
 

mailto:najma.tabatabaee@diplomatie.gouv.fr


 
 

Article 8 : Respect du règlement 
 
La participation à ce concours implique le plein accord des concurrents à l’acceptation du 
présent règlement et aux décisions concernant tout aspect de ce concours. Le non-respect du 
règlement entraîne l’annulation de la candidature. 
Toute question éventuelle sur les conditions de participation est à adresser à 
najma.tabatabaee@diplomatie.gouv.fr 

mailto:najma.tabatabaee@diplomatie.gouv.fr

