
 
 

BD-FIL 
1er BD - Festival International de Lausanne 

02 au 04 septembre 2005 – LAUSANNE (SUISSE) 
 
 

CONCOURS BD – TALENT SCENARIO 
(NOUVEAUTE !) 

 
QUI REALISERA LE MEILLEUR STORY BOARD ? 

Thème libre. 
 

 
 
 
Le scénario restera toujours la pièce maîtresse de la charpente d'une bande dessinée. Plus que jamais il 
convient de redonner aux scénaristes la place qu'ils méritent en haut de l'affiche et d'investir dans l'écriture 
des scénarios. En effet, participer à la structuration d'une pensée, apprendre à raconter une histoire, susciter 
sa mise en image, c'est aussi notre façon de faire vivre la bande dessinée. 
 
 
 
CONDITIONS DE PARTICIPATION : 
 
Vous avez 15 ans (révolu) et plus et n’avez jamais scénarisé d’album : alors mettez-vous au travail, laissez 
votre imagination et vos doigts vous guider, et participez au grand concours de scénario organisé pour la 1ère 

édition du Festival International de la Bande Dessinée de Lausanne. 
 
 
 
PROJET A SOUMETTRE :  
 
Sur un maximum de 3 pages dactylographiées numérotées au format A4, présentez le synopsis 
complet de l’histoire sur un thème libre. Puis, présentez les 3 premières pages du début du 
découpage de cette même histoire sous forme de story-board.  
 
Au dos de la 1ère page, vous indiquez votre nom, prénom, âge, adresse, numéro de téléphone, adresse e-
mail et envoyez votre projet, avant le vendredi 05 août 2005 à l’adresse suivante : BD-FIL, Concours BD 
Talent Scénario, Place de la Cathédrale 12, CH - 1005 Lausanne. 
 
 
 
RESULTATS ET PRIX : 
 
Tous les auteurs retenus seront avertis personnellement. Leur nom sera affiché sur nos pages internet dès 
le lundi 15 août 2005 et annoncé dans le communiqué qui s’y rapporte. Les 5 meilleurs story board seront 
présentés au BD-FIL du 02 au 04 septembre.  
 
Un seul prix sera distribué : 1er Prix € 1'000.— 

 
Les cinq auteurs sélectionnés seront invités au BD-FIL dès le jeudi 1er septembre 2005 en journée afin de 
présenter leurs projets au jury, ceci avant la cérémonie de remise des prix le jour même en soirée, en 
présence des jurys, éditeurs et partenaires.  
 
 
 



 
JURY DU CONCOURS : 
 
Le jury est composé de Cosey, auteur BD, M. Emmanuel Proust, éditeur, M. Jean Dié, Libraire BD, … 
 
 
EXTRAIT DU REGLEMENT : 
 
Nous conseillons à tous les candidats de procéder à une copie de leurs travaux avant l’envoi de l’original au 
festival. Les travaux ne seront pas retournés à leurs auteurs. Le BD-FIL décline toute responsabilité en cas 
de perte ou de détérioration. Le fait de participer au concours ne donne pas droit à une entrée au festival. 
Aucune correspondance ne sera échangée au sujet du concours. Tout voie juridique est exclue.  
 
 
 
 
Pour toute information : BD-FIL, Concours BD Talent Scénario, Place de la Cathédrale 12, CH - 1005 
Lausanne, s.favre@bdfil.ch, www.bdfil.ch . 
 


