
 JEU CONCOURS : « Faites votre Révolution en bande dessinée » 

BRETAGNE AU CŒUR / CULTURE AU COEUR – Jeu-Concours « Faites votre révolution en bande 

dessinée » –contact@bretagneaucoeur.com –– www.bretagneaucoeur-culture.com 

- DU 15 JANVIER AU 31 MARS 2014 - 

En partenariat avec le Fonds Hélène & Edouard Leclerc 

pour la culture  

(POUR PARTICIPER) : 4 questions 

+ 1 création ! 
1) Répondez correctement aux 4 questions posées ci-

dessous en lien avec l’exposition "METAL HURLANT - (A 

SUIVRE). 1975-1997. La bande dessinée fait sa 

révolution" à découvrir jusqu’au 11 mai 2014 au Fonds 

Hélène & Edouard Leclerc à Landerneau. 

 

2) Réalisez 2 planches BD maximum au format A3 

(42cm X 29,7 cm) sur le thème "Faites votre révolution 

en bande dessinée" en noir & blanc ou en couleurs 

avant le 1er avril 2014. 

 

3) Remplissez le bulletin de participation en indiquant votre choix « collectif » ou  « individuel ». En 

effet, vous pouvez participer en mode collectif dès lors que vous souhaitez réaliser votre/vos 

planches BD en groupe constitué, association, classe, établissement... 
 

4) Envoyez-nous de préférence par courrier le 31 mars au plus tard, votre ou vos 2 planches BD 

imprimée(s) en format A3 non pliées avec le formulaire rempli à l’adresse suivante :  

Fonds Hélène & Edouard Leclerc 

Jeu-Concours Culture au cœur 

Aux Capucins – 71 rue Fontaine blanche 

29 800 LANDERNEAU 

Découvrez nos vidéos pour trouver les réponses sur www.bretagneaucoeur-culture.com 

 

(GAGNEZ) 
1

er
 Prix :  

> 1 sérigraphie tirée-à-part numérotée du dessinateur Philippe DRUILLET en édition limitée 

et dédicacée (catégorie « individuel ») 

> Une rencontre "master class" avec le dessinateur Franck MARGERIN en mai 2014 

(catégorie « collectif ») 

2e et 3
e
 prix (individuel) :  

> 1 pass VIP pour Les Capucins pour une année et tous les catalogues d’exposition déjà 

publiés  

> 1 pass famille pour l’exposition BD et le catalogue de l'exposition 

2e et 3
e
 prix (collectif) : 

> 1 lot d'albums de bande dessinée et le catalogue de l’exposition sur la bande dessinée 

4e et 5e prix (toute catégorie) :  

> le catalogue de l’exposition sur la bande dessinée 
* voir règlement sur www.bretagneaucoeur-culture.com 

 

 

 



 JEU CONCOURS : « Faites votre Révolution en bande dessinée » 

BRETAGNE AU CŒUR / CULTURE AU COEUR – Jeu-Concours « Faites votre révolution en bande 

dessinée » –contact@bretagneaucoeur.com –– www.bretagneaucoeur-culture.com 

BULLETIN DE PARTICIPATION 

1 / Quelle œuvre de Gustave Flaubert, l'auteur de bande dessinée Philippe Druillet a t-il 

transposée en album en 1980 ? 

����  Madame Bovary        ����  Salammbô              ����  Mémoires d'un fou  

2 / En quelle année le terme de "roman graphique" a t-il été inventé ? 

����  1968    ����  1978   ����  1988 

3 / Quel dessinateur belge a réalisé Les Cités obscures avec Benoît Peeters ? 

����  Benoît Sokal              ���� François Walthéry         ����  François Schuiten 

4 / Avec quelle série le jeune auteur Nicolas de Crécy s'est-il fait connaître du grand public 

en 1994 ? 

����  Léon-la-Came            ����  Le Bibendum céleste      ���� Des gens bizarres 

 

5- Votre création bande dessinée en format A3 non pliée 

N’oubliez pas de joindre à ce bulletin, votre ou vos planches BD 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Je participe au concours dans la catégorie :  ����  individuel        OU  ����  collectif 

NOM*référent du groupe si catégorie collectif :_________________________________________ 

PRENOM : __________________________________________________________________ 

NOM DU GROUPE *si catégorie collectif (association, établissement et classe…) :____________  

___________________________________________________________________________ 

ADRESSE :___________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

CODE POSTAL / VILLE_________________________________________________________ 

COURRIEL : _________________________@______________________________________ 

TELEPHONE (facultatif) : _______________________________________________________ 

 


