1er JUIN 2009 - À LIRE ATTENTIVEMENT!

APPEL DE PROJETS – LE FRONT #3
Les artistes désirant publier dans Le Front #3 devront soumettre leur projet d’ici le 1er
septembre, en l’envoyant à l’adresse courriel suivante : info@frontfroid.com
Le projet doit comporter :
- Le synopsis complet de votre histoire : de quoi ça parle, quel est l’intérêt de votre
histoire, comment finit-elle? N’oubliez pas qu’il s’agit d’une courte histoire. Il faut frapper
vite, mais avec précision et force.
- Le nombre de pages de votre histoire (8, 10 ou 12, excluant une page couverture).
- Deux planches terminées, en noir et blanc. Format 6,5 x 10 pouces. 1/8 de pouce
de débordement (bleed) si nécessaire. Garder ½ pouce dans le bas de votre page pour
la pagination.
- S’il y a lieu, le nom de votre scénariste.
Attention :
Nous n’accepterons pas de « fan art »; nous voulons des histoires complètes,
indépendantes, qui relèvent d’un genre particulier (western, policier, fantastique,
horreur, thriller etc.), et qui peuvent être lues par des jeunes de 16 ans et plus.
Le choix des projets retenus (5) pour le collectif sera dévoilé à la mi-septembre. Chaque
projet gagnant recevra un cachet de 100$ par planche, qui sera divisé en trois parties
égales versées en décembre 2009, en février 2010 et à la publication de votre projet, en
avril 2010.
Les projets retenus pour publication dans Le Front #3 sont choisis par les membres de
Front Froid. Vous pouvez donc participer au processus de sélection, mais à condition de
verser votre membership annuel de 30$ à Front Froid.
On vous demandera votre scénario final en version texte un mois (fin octobre) après
votre sélection. Vous devrez remettre votre projet final corrigé le 15 janvier. Une page
couverture de votre projet, une biographie et un autoportrait vous seront aussi
demandés. Soyez prêts!
Bonne chance à tous et toutes!
L’équipe de Front Froid
Pour plus d’informations, consultez le site web de Front Froid au http://www.frontfroid.com

