
Dans le cadre de son partenariat avec le CROUS et la promotion 
de la bande dessinée d’un pays européen mis à l’honneur, Stras-
bulles offre à de jeunes auteurs de participer à Graines de Bulles. 

Graines de Bulles se déroule en deux phases : 

1) une exposition collective de 1 à 3 œuvres par participant instal-
lée début mai 2017 dans l’Espace Accueil du CROUS à Strasbourg 
et inaugurée par un vernissage auquel sont conviés l’ensemble des 
acteurs institutionnels de la Culture à la Communauté Urbaine 
de Strasbourg. Cette exposition pourra être maintenue en tout ou 
partie jusqu’en mai 2018. 

2) une table et une grille d’exposition dans l’espace Graines de 
Bulles de Strasbulles du 02 au 04 juin 2017 où les auteurs pourront 
rencontrer le public. 

3) une rencontre privilégiée avec un éditeur

Les auteurs seront sélectionnés par un jury de professionnels sur la base d’un dossier de candidature. Ce 
concours s’adresse aux auteurs de tous âges n’ayant jamais publié d’album de bande dessinée commercialisé 
en France ou dans son pays d’origine.

Le dossier de candidature comprendra :
- des reproductions de bonne qualité de leurs travaux (bandes dessinées et/ou illustrations). Le nom et pré-
nom de l’auteur doivent figurer au dos de chaque œuvre.
- une biographie accompagnée d’un CV et d’une adresse e-mail

Les dossiers de candidatures sont à nous adresser par voie postale avant le 02 Mai 2017 (cachet de la poste 
faisant foi) : 
Jean-Charles Andrieu de Levis, 5 Quai Finkwiller, 67000 STRASBOURG 

La liste des auteurs retenus sera publiée sur le site http://www.strasbulles.com/ une semaine à dix jours après 
la date de clôture.

ATTENTION : Ne pas envoyer d’originaux car aucun dossier ne sera retourné. 
Les auteurs sélectionnés devront ensuite nous adresser 1 à 3 œuvres qu’ils désirent voir exposées à l’espace 
Accueil du CROUS. Les indications pratiques leur seront communiquées à cet effet.

Pour plus d’information, nous contacter sur: jcadeuleu@yahoo.fr
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