
Le réseau passion  

         de l’amitié francophone 

 

Francobulles 

Présentation 

Initié par la Fédération France-Québec/ francophonie, « Francobulles » est un concours de bande 
dessinée destiné à promouvoir l’expression artistique des jeunes et la relation artistique franco-
québécoise. Inauguré en 2016, le concours vise à promouvoir de jeunes talents français de 18 à 34 
ans dont le travail n’a jamais été publié sous forme d’album ou de manière régulière dans un média à 
grand tirage à titre professionnel. Le gagnant se mérite un billet aller-retour pour la belle province à 
l’occasion du Festival de la BD francophone de Québec !  

 

Projet à remettre 

Le thème du concours, toujours en lien avec le Québec, change 

tous les ans et est connu en juin.  Vous devrez soumettre une 

histoire dessinée originale complète, sur une planche, en lien 

direct avec ce thème. Le projet doit impérativement être 

présenté sur un support de format A3 (29,7 x 42 cm). La langue 

utilisée pour les textes et le dialogue doit être le français. Pour 

ce qui est du style, de la forme ainsi que des matériaux utilisés 

pour le projet, vous pouvez laisser libre cours à votre 

imagination!  

La finale nationale du concours se tient à l’École de l’Académie 
Brassard-Delcourt, une grande école dédiée à l'art et aux métiers 
de la bande dessinée en plein cœur de Paris. 

Modalités et règlements 

Pour participer, vous devez :  

• Avoir la nationalité française  

• Être âgé entre 18 et 34 ans (révolus le jour de la finale 

nationale) 

• N’avoir jamais publié de travail sous forme d’album ou de 

manière régulière dans un média à grand tirage à titre 

professionnel  

• Soumettre qu’un seul projet. Les travaux collectifs ne 

sont pas acceptés 

• Être adhérents de leur Régionale, si vous êtes sélectionné pour la finale  



• Participer obligatoirement au festival de la bande dessinée 

de Québec, Québec BD, si vous gagnez le concours 

• La participation est gratuite  

 

  

 

 

 

 

 

 

Pour plus de détails sur les règlements et les modalités du concours, veuillez vous référer à la fiche 

« Règlements Francobulles» disponible sur francequebec.fr   

 

 

 

 
 


