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Règlement du prix Bull’gomme 53 
 
Article 1 : Prix Bull’Gomme 53 

Le conseil général  de la Mayenne organise un prix de bande dessinées intitulé « Prix 

Bull’gomme 53 ». 

 
 
Article 2 : Objectif   

L’objectif est de faire connaître de nouveaux auteurs de bandes dessinées et encourager les 

rencontres « auteurs-lecteurs » dans les bibliothèques du réseau départemental de la Mayenne. 

 
 

Article 3 : Acteurs  

• La bibliothèque départementale (service Lecture du conseil général) est chargée de 

piloter l’action sur le réseau des bibliothèques du département. 

• Les équipes volontaires des bibliothèques du réseau départemental assurent la 

diffusion de l’opération auprès de leur public. Peuvent participer à l’opération toute 

bibliothèque de lecture publique reconnue par la bibliothèque départementale de prêt. 

• Les partenaires associés : les structures scolaires, les associations, les groupes de 

lecture… participeront en lien avec l’une de ces bibliothèques. Les bulletins pris en 

compte seront ceux déposés dans les collecteurs des bibliothèques participant à 

l’opération. 

• Les enfants, âgés de 7 à 12 ans, rempliront 1 bulletin par bande dessinée lue et les 

déposeront dans les collecteurs d’une bibliothèque participant à l’opération. 

• L’association lavalloise des amateurs de bandes dessinées dont certains membres 

participent au comité de sélection des bandes dessinées se charge d’inviter l’ auteur. 

 

 

Article 4 : Calendrier  

L’opération se déroule suivant les étapes suivantes : 

• mars de l’an précédent l’action à mars de l’année de l’opération : sélection par un 

comité départemental (composé de bibliothécaires et membres de l’association 

lavalloise des amateurs de bandes dessinées) de dix titres de bandes dessinées parmi 

les dernières parutions éditoriales de nouveaux auteurs. Il est convenu que l’un des 

auteur (dessinateur ou scénariste) dont est retenu un album n’est pas publié plus de 

quatre bandes dessinées au moment de la parution de ce dernier. 

 

• Juin de l’année de l’opération :  

� envoi de jeux de bandes dessinées aux bibliothécaires des réseaux intercommunaux (2 

jeux dans chacun des 8 pays). Les autres bibliothèques participantes n’appartenant pas 

à ces réseaux acquerront les ouvrages dont la liste leur sera communiquée par la 

bibliothèque départementale en mai. 
� diffusion sur l’ensemble des bibliothèques participantes du matériel promotionnel : 

passeports, bulletins de vote, affiche de présentation de la sélection, collecteur de 

bulletins, autocollants en coins pour les bandes dessinées sélectionnées. 

 

• Du 15 juin au 30 novembre de l’année de l’opération :  

� dépôt des bulletins de vote dans les bibliothèques. 
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• Décembre de l’année de l’opération  : 

� transfert de l’ensemble des bulletins à la bibliothèque départementale de prêt au plus 

tard le 7 décembre 

� dépouillement des bulletins par le comité départemental. Un seul bulletin par BD et 

par enfant sera accepté. Tout bulletin incomplet ou illisible sera considéré comme nul. 

� invitation de l’auteur sélectionné pour la remise du prix et sa participation au salon de 

la BD de Laval. 

 
• Mars de l’année suivante : remise du prix en présence de l’auteur en Mayenne. Tirage 

au sort d’une dizaine de bulletins d’enfants parmi ceux qui ont donné un avis sur la 

BD de l’auteur lauréat du prix. 

 
Article 5 : Droit de reproduction 

En participant, les gagnants autorisent le conseil général de la Mayenne à publier leur nom et 

photographie dans la presse et autres supports d’information et de communication. 

 
 
Article 6 : Prix 

Un prix d’un montant de 1 500 €
 
sera décerné par le conseil général à l’auteur plébiscité par 

les enfants de 7 à 12 ans lors d’une remise officielle en Mayenne en mars. Le versement se 

fera par mandat administratif. 

En cas de refus de l’auteur de se déplacer en Mayenne le prix sera remis au deuxième. 

 
 

Article 7 : Tirage au sort 

Un tirage au sort parmi tous les bulletins ayant donné un avis (positif ou négatif) sur l’album 

du lauréat désignera dix enfants qui gagneront la bande dessinée dédicacée par l’auteur. 

 
Article 8 : Annulation 

Le conseil général de la Mayenne ne sera pas tenu responsable si, en cas de force majeure 

indépendant de sa volonté, l’opération devait être interrompue ou annulée. 
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