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Concours BD : En 2021, Quai des Bulles invite  les auteurs 
non publiés à composer sur le thème " Plan B ". 

#QDB2021

f t l y

En partenariat avec le Crédit Agricole en Bretagne, Comptoir des arts, les Thermes Marins de Saint-Malo et la Quimperlé 
communauté, Quai des Bulles organise son concours BD avec pour thème : « Plan B ». Pour la deuxième année 

consécutive, le parrain du concours est le scénariste Fabien Vehlmann.

Visuels, photos, accréditations sur l’ESPACE PRESSE en ligne  presse.quaidesbulles.com

LES PRIX
Parmi les 15 finalistes, 4 prix seront décernés :  
-  Le Grand Prix Jeune Talent (toutes catégories 
confondues). 
- Le Prix Encouragement (plus de 16 ans)
- Le Prix Jeune Espoir (entre 12 et 16 ans) 
- Le Prix moins de 12 ans

Informations disponibles sur www.quaidesbulles.com DEQP

QUAI DES BULLES
PRÉSENTE SONCONCOURS BD JEUNES TALENTS 2021

avec le Crédit Agricole en Bretagne
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Sur le thème " Plan B "

LE CONCOURS BD 
Les auteurs amateurs sont invités à réaliser un projet 
en une ou deux planches BD (format A3) autour 
du thème « Plan B ». Un jury de professionnels 
examinera tous les travaux au mois de septembre. 

Les 15 projets finalistes constitueront l’exposition 
Jeunes Talents, présentée pendant le festival et dans 
plusieurs agences du Crédit Agricole en Bretagne en 
2022. Les projets seront aussi publiés sur notre site 
internet.

Les travaux sont à adresser par courrier (à plat), à 
l’Association Quai des Bulles, BP 40652, 35406 Saint-

Malo cedex, avant le 31 août 2021.

LE VISUEL 
Jean Cremers, 24 ans, lauréat du Grand prix Jeunes Talents 2020 signe le visuel du flyers ! 
Visuel téléchargeable sur notre espace presse en ligne: presse.quaidesbulles.com 

Modalités de participation et règlement disponibles 

sur www.quaidesbulles.com


