La collection Anticyclone en quelques mots
La nouvelle collection d’albums solos de Front Froid, baptisée Anticyclone, se décline
en deux volets : le volet concours et le volet créateur-propriétaire (en développement).
Ligne éditorial de la collection
La collection Anticyclone publie de la bande dessinée s’apparentant à la littérature
de genres. Elle préconise toutefois des récits où la réflexion des personnages est
plus importante que l’action dans laquelle elle se déroule. Anticyclone s’adresse à un
public de jeunes adultes et d’adultes.
Le volet Concours
Le volet Concours a lieu une fois par année. Il s’adresse aux artistes de Montréal
n’ayant jamais publié un album professionnel. Le ou la gagnantE sera déterminéE par
un jury constitué de professionnels du milieu.
Prix :
		
		
		
		

- Un à-valoir de 1,400$
- Une résidence d’un an au Studio Lounak
- La publication de son album
- La diffusion et la distribution de son album

Pour participer à la première édition du concours, vous devez nous faire parvenir
votre projet d’ici le
15 octobre 2011.
Pour en savoir plus sur les conditions du concours, consultez l’appel de projet, les
règlements du concours et le formulaire d’inscription.

Règlements du concours
Les participants doivent se conformer à l’ensemble des points suivants afin que leur
projet soit reçu par le jury:
•Être résidentE de Montréal;
•Être âgéEs entre 18 et 35 ans (au moment du dépôt du projet);
•Être citoyenNE canadienNE ou résidentE permanentE;
•N’avoir jamais publié un album professionnel. Album professionnel : récit de
plus de 40 pages, ayant un ISBN et étant distribué en librairie (auto-distribution ou distribution traditionnelle) ;
Document à fournir obligatoirement :
		
•une lettre de présentation;
		
•le synopsis complet;
		
•3 planches finales (en noir et blanc ou tons de gris) et 2 crayonnées;
		
•le formulaire dument rempli ;
		
		
		
		
		
		
		

Attention: le nombre de planches finales doit être compris entre
40 et 60. Les planches présentées au jury doivent êtres
conformes au gabarit (voir page suivante). N’envoyez pas
d’originaux! Front Froid ne retournera pas les projets aux participantEs du concours. Seules des impressions sur feuille 8,5 po X 11 po
seront acceptées.

Les projets devront être envoyer à l’adresse suivante.
Front Froid
5333 Casgrain, Suite 606,
Montréal, QC,
H2T 1X3
Le concours est ouvert à tout le monde, cependant le ou la gagnantE devra automatiquement devenir membre de Front Froid et payer sa cotisation annuelle d’un
montant de 30, 00 $.
Front Froid se réserve le droit d’annuler le concours les projets reçus sont jugés de
qualité insuffisante.
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Formulaire d’inscription
Anticyclone – volet concours
Date limite pour le dépôt des candidatures : 15 Octobre 2011
Nom : ........................................................................................
Prénom : ....................................................................................
Date de naissance : .....................................................................
Âge au dépôt de l’inscription : .......................................................
Adresse : ....................................................................................
Ville : .........................................................................................
Code Postal : ...............................................................................
Téléphone : .................................................................................
Cellulaire : ..................................................................................
Adresse courriel : ........................................................................
Site web : ...................................................................................
Êtes-vous membre de Front Froid? (cochez) :

O Oui

O Non

O Si mon projet est sélectionné par le jury, j’accepte de devenir membre en règle
de Front Froid et de verser la cotisation annuelle de 30$;
O

J’ai pris connaissance des règlements du présent concours et j’accepte les
conditions reliées à celui-ci;

O Je déclare que les renseignements fournis dans ce formulaire sont exacts et complets.
__________________________
Nom (en majuscule)

_______________________ ________________
Signature
Date

Rappel des documents à joindre
O
O

Lettre de présentation
Formulaire d’inscription dûment rempli

O
O

Synopsis complet
3 planches finales et 2 crayonnées

