Règlement du concours de critique de Bandes dessinées
Prix BDz'îles
Article 1 : Un concours de critique de bandes dessinées est organisé par le comité d'organisation du Prix BDz'îles dans le cadre de la présente édition.
Article 2 : Le concours est ouvert à tous les élèves des collèges et lycées inscrits au prix BDz'ïles.
Article 3 : Les élèves participants doivent rédiger une ou plusieurs critiques portant sur une bande dessinée de la sélection Prix BDz'îles. Chaque critique doit
être présentée sous forme d’une page dactylographiée de 300 à 400 mots maximum (plus ou moins 10%) en français et 100 à 200 mots maximum (plus ou
moins 10%) en anglais, espagnol, allemand ou créole. Le nombre de mots doit obligatoirement être mentionné. La critique peut être issue d’un travail personnel
ou d’une réalisation suivie par un professeur.
Article 4 : Les textes chercheront à répondre aux critères suivants :
• La critique présente la bande dessinée en donnant les éléments jugés comme essentiels (dessinateur et scénariste, résumé, sujet et propos de la
bande dessinée…).
• La critique prolonge l’émotion ressentie lors de la lecture, qu’elle soit positive ou négative.
• La critique présente une opinion argumentée en citant un ou plusieurs extraits de la bande dessinée qui justifient la critique (positive ou négative).
• La bonne compréhension de la BD et la pertinence de l’analyse sont des éléments déterminants pour le jury.
• Le respect et la qualité de la langue sont également décisifs.
• Donner une note selon la légende suivante :
Excellent

Bon

Moyen

Pas terrible

Mauvais

Article 5 : Le jury est composé d’un groupe d’élèves volontaires des Lycées de la Guadeloupe et de cinq enseignants. Les critères de sélection seront établis à
partir de la grille d’évaluation suivante :
• Résumé et Nom des auteurs / 4 pts
• Avis sur scénario (histoire et dialogues) / 4 pts
• Avis sur la réalisation (graphisme, cadrage, originalité des planches…) / 3 pts
• Exemple d’un extrait de la bande dessinée apprécié ou critiqué / 3 pts
• Originalité et franc-parler de la critique / 3 pts
• Expression écrite correcte et présentation aérée / 2 pts
• Note avec « étoiles » / 1 pt
Article 6 : La date limite de réception des critiques est fixée au 24 Mars 2017. Les textes des critiques doivent parvenir sous forme de fichiers électroniques
(pièce jointe) à l’adresse suivante : bdziles97@gmail.com.
Chaque fiche individuelle comportera les mentions obligatoires suivantes :
- Nom et prénom de l’élève
- Nom de l’établissement scolaire et Classe
- Coordonnées de l’élève (adresses mail et numéros de téléphone)
- Titre de la bande dessinée faisant l’objet de la critique - Nombre de mots
Article 7 : Ce concours sera primé et récompensé par la remise de lots pour les meilleures productions individuelles. Les critiques pourront être publiées en
ligne sur le site internet de l’ASSODOC et sur la version web de la revue d’art T’as vu ça ? Les prix porteront sur différentes catégories : Prix de la Meilleure
critique niveau collège et niveau lycée
• Prix spécial du jury (éventuel)
• Prix de la meilleure critique en Anglais

•

Prix de la meilleure critique en Espagnol

Prix de la meilleure critique en Allemand

Article 8: La cérémonie de remise des prix se déroulera selon des modalité qui seront précisées ultérieurement.
Article 9 : La participation au concours implique l’acceptation du présent règlement.

Prix de la meilleure critique en Créole.

