
Dans le cadre du Waterloo BD Festival qui se déroulera les 20, 21 et 22 mai 2022, le Centre Culturel de Waterloo lance un 
grand concours de BD sur le thème « L’école d’autrefois » pour les jeunes de 6 à 20 ans inscrits dans les écoles ou associations 
waterlootoises (Maison des Jeunes, Académie, Centre culturel, Centre d’expression et créativité, etc…). 

Clôture des inscriptions au plus tard le dimanche 27 mars 2022 à minuit. 
Une planche par candidat.
75 candidatures maximum (25 par catégories). Si dépassement du quota, une présélection sera organisée.
Concours gratuit

Inscription dans 3 catégories : 
Catégorie A : de 6 à 10 ans au 28/05/22 
Catégorie B : de 11 à 15 ans au 28/05/22 
Catégorie C : de 16 à 20 ans au 28/05/22

Les planches encadrées avec une étiquette d’identité collée au verso devront être déposées au Centre culturel de Waterloo le 
mercredi 27 avril 2022 entre 9h et 19h contre accusé de réception et numéro de candidature.

Le thème à respecter : « L’école d’autrefois » 
Scénario libre *
Dessin et technique libres, mais la planche doit être un original
Format DIN A3 verticale de 420H x 297L mm
Papier de type Steinbach 200gr ou 300gr 
Encadrement de couleur noire 40X50cm avec accroche à l’arrière (des cadres seront disponibles au Centre culturel pour la 
modique somme de 4€).
Une étiquette d’identité doit être apposée au dos de l’œuvre ( prénom, nom, catégorie, date de naissance, âge, école ou asso-
ciation et titre de l’œuvre).
Récupération des œuvres du mardi 24 au vendredi 28 mai de 10h à 18h30 dans la librairie BD « Little Nemo » rue François Libert 
11 (en face du Centre culturel).

*Toute œuvre appelant explicitement ou implicitement à la haine raciale, faisant l’apologie de la haine, tenant un discours 
négationniste, ouvertement antimilitariste, sera écartée du concours.
Le jury tiendra compte de 3 critères : le dessin, la mise en page et le scénario. L’œuvre présentée doit être originale, inédite et 
n’avoir bénéficié d’aucune récompense antérieure. 
Un pré-jury sélectionnera les 6 meilleures planches de chaque catégorie. Un jury composé de membres issus du milieu de la 
BD (professionnel ou média) primera les 3 premiers prix de chaque catégorie. En outre le jury se réserve le droit d’octroyer des 
prix spéciaux.

Exposition à l’Espace Bernier du Centre culturel de Waterloo du jeudi 12 au dimanche 22 mai 2022. 
Vernissage : mercredi 11 mai à 17h30
Remise des prix par des professionnels :  mercredi 18 mai 2022 à 17h30 

Les lauréats seront personnellement avertis par mail ou par téléphone et recevront un diplôme honorifique du prix remporté 
et un « cadeau BD » (composé de bons d’achats et/ou BD, produits dérivés…).

Le CCWOO est dégagé de toute responsabilité dans tous les cas reconnus de force majeure, mais aussi en cas de perte, de vol 
ou dégât subi ou occasionné aux œuvres pendant la durée de l’exposition. Il ne peut être tenu responsable de tout accident, 
sinistre, dégât matériel et/ou corporel survenu du fait et à l’occasion de l’organisation de l’exposition.

Les données à caractère personnel transmises dans le cadre du concours seront traitées conformément au règlement général 
sur la protection des données (RGPD).

Formulaire d’inscription et règlement : www.centre-culturel-waterloo.be
Infos complémentaires : cbogaerd@centre-culturel-waterloo.be ou au 02 354 47 66
Site du Waterloo BD Festival : https://www.waterloobd.be
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