
Ce concours est un concours de BD/manga et d'illustration destiné aux étudiants du monde entier, organisé par le développeur de l'application graphique
 « CLIP STUDIO PAINT » et parrainé par le célèbre fabricant de tablettes Wacom ainsi que de grands éditeurs. Vos élèves/étudiants aimeraient soumettre leur 
travail à ce concours.
Pour que les élèves d'une école puissent participer, un enseignant ou un employé de celle-ci doit tout d'abord procéder à l'inscription de l'établissement. 
Nous vous serions donc reconnaissants de procéder à l'inscription de votre école afin que vos élèves/étudiants puissent participer au concours.

Pour que nous puissions vérifier que vous êtes bien enseignant ou employé de l'école, vous devez fournir l'un des éléments suivants* lors de votre inscription.

   - Votre adresse e-mail de travail qui comporte le nom de domaine de votre école 
   - Une photo de votre carte de visite ou de votre carte d'enseignant   
   - Un autre document prouvant que vous êtes un enseignant ou employé de l'école*
Autres informations demandées : Nom de l'école, type d'école, nom de l'enseignant responsable, adresse e-mail, numéro de téléphone, site web de l'école**, 
logo de l'école pour la publication en ligne**
* Les documents fournis seront correctement supprimés après le concours. ** Il est possible de participer même si votre école ne possède pas de site internet. L'envoi d'un logo est facultatif.

Ce concours international de bande dessinée est destiné aux élèves/étudiants. La 6e édition de cet événement est une 
opportunité précieuse qui peut permettre aux étudiants de lancer leur carrière professionnelle par la mise en contact 
avec des maisons d'édition de renom. Il s'agit également d'une opportunité de recevoir des commentaires constructifs 
de la part d'artistes professionnels et d'éditeurs sur les œuvres primées. Celles-ci seront publiées sur le site à la fin du 
concours et pourront être découvertes par de nombreuses personnes à travers le monde, permettant ainsi à tous les 
étudiants de gagner en motivation dans leur activité créative.

CLIP STUDIO PAINT
CLIP STUDIO PAINT est une application de création d'illustrations, de bandes dessinées et d'animation prisée par de nombreux créateurs 
professionnels. CLIP STUDIO PAINT est fourni sous forme de logiciels ou d'applications avec des ordinateurs et des smartphones 
largement distribués à travers le monde, ainsi qu'avec les tablettes à stylet Wacom numéro un du marché.

Plus de détails : CELSYS, Inc.
Pacific Marks 2F, Shinjuku, 4-15-7 Nishi-Shinjuku, Shinjuku-ku, Tokyo 160-0023 Japon
E-mail : comiccontest2023@celsys.com

Secrétariat du Concours international de BD/manga pour les écoles

www.clipstudio.net/promotion/comiccontest/fr/

Concours écoles BD/manga Rechercher

Aider la réalisation des rêves 
des élèves/étudiants

Ce concours représente une opportunité 
unique pour vos étudiants dans le lancement 
de leur carrière professionnelle. Il s’agit 
également d’une occasion de recevoir des 
commentaires constructifs de la part 
d’artistes professionnels.  

Donner un coup de fouet à la 
motivation des étudiants

Toutes les œuvres soumises seront publiées sur 
le site du concours après la sélection des 
lauréats. Ce sera l'occasion pour les étudiants 
de faire découvrir leur travail à de 
nombreuses personnes et ainsi d'augmenter 
leur motivation dans leur activités créatives.

Promouvoir votre école dans 
le monde

En vous inscrivant en tant qu'école 
participante, le logo de votre école 
apparaîtra sur le site du concours visité par des 
étudiants du monde entier**. De plus, si un de 
vos étudiants gagne un prix, le nom et le logo 
de votre école seront affichés au première 
loge avec le travail de l'étudiant, contribuant 
également à la promotion de votre école. 
Vous pourrez présenter ces résultats positifs sur 
votre site internet ou vos brochures.

Comment s'enregistrer

Sponsors OR

L'inscription s'effectue aisément en ligne. Cela ne prend qu'environ 5 minutes.
Le type d'école n'est pas un critère d'éligibilité. Vous pouvez vous inscrire même si vous n'êtes pas une école d'art.
Formulaire d'inscription https://jp.surveymonkey.com/r/Y9YYB65?lang=fr

Demande d'inscription des écoles participantes de la part
des enseignants/employés des écoles

 À partir du jeudi
1er décembre 2022
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