COMMUNIQUE de presse
Amateurs de BD et de maths : à vos crayons !
Le 9e concours « Bulles au carré » a pour thème "Surfaces"
La revue en ligne Images des Mathématiques organise jusqu'au
15 janvier 2020 le 9e concours de BD sur les mathématiques et les
mathématiciens.
Chaque participant créera une planche de BD sur le thème : « Surfaces »
A vous de laisser libre cours à votre imagination, la seule
contrainte étant qu’un lien mathématique explicite avec le thème
doit apparaître dans votre BD, au format maximum d’une page
A4 portrait.
Le concours est ouvert à tous les non-professionnels de la bande dessinée :
participations individuelles ou en groupe, à vous de choisir !
Les participants individuels, en duo (scénariste/dessinateur) ou en petits groupes doivent être âgés de 14 ans
révolus à la date limite de remise des planches.
La grande nouveauté de cette édition est l’ouverture du concours aux classes de primaire et de
collège : pour une participation de classe, la contribution sera d’une planche collective pour toute la classe,
et officiellement portée par l’enseignant de la classe.

Calendrier :
•
•
•
•
•

Date limite de remise des planches : 15 janvier 2020.
Vote des internautes sur le site Images des Mathématiques et sur les réseaux sociaux via lescomptes
officiels d'IdM : hiver 2020, en vue de décerner le prix des internautes.
Sélection du jury composé de professionnels de la BD et de mathématiciens pour décerner les prix du jury
et les prix jeunes : hiver 2020.
Annonce des BD primées sur Images des Mathématiques courant avril 2020.
Exposition des planches lauréates et remise des prix à la MMI à Lyon : printemps 2020.

En savoir plus : http://images.math.cnrs.fr/Neuvieme-edition-de-Bulles-au-carre-c-est-parti.html
Contact : Nadège Arnaud
Concours BD Images des Mathématiques
Laboratoire de Mathématiques de Versailles
45 avenue des Etats-Unis
78035 Versailles Cedex
concours@images.math.cnrs.fr

"Images des Mathématiques" est une revue en ligne, soutenue par le CNRS, visant à présenter au grand public
la recherche mathématique et le métier de mathématicien.ne. Tous les articles sont écrits par des chercheur.
euse.s en mathématiques à destination d'un public curieux et non spécialiste. Ils essayent de montrer les
différents aspects de la recherche contemporaine : mathématiques, bien sûr, mais aussi historiques,
culturels, sociologiques.
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