FAQ ARTISTES POLYMANGA
INTRO
Depuis la première année, Polymanga soutient les artistes, dessinateurs et illustrateurs sous
toutes leurs formes. Et de ce point de vue, les artistes nous le rendent bien. Jamais autant
d’artistes n’ont postulé pour participer au festival. L’année dernière, + de 150 demandes
nous sont parvenues.
A QUI SONT DESTINES LES STANDS D’ARTISTES ?
Aux dessinateurs, illustrateurs, peintres traditionnels et numériques. Les demandes de
réalisateurs, youtubeurs, concerts et activités doivent être faites via le formulaire de contact
dans la catégorie “ACTIVITES”. Il n’y a pas de stand d’artistes attribués aux créateurs de
bijoux, veuillez passer par la catégorie “PRO”.
PRIX
Polymanga fournit gratuitement l’espace aux dessinateurs. Par contre, une caution
d’inscription vous sera demandée et celle-ci vous sera rendue pendant le festival. Ceci pour
éviter les annulations.
INFRASTRUCTURE
Les dessinateurs sont placés au meilleur endroit du festival, c’est une véritable mise en
avant. Pour des raisons de simplification, chaque artiste sélectionné recevra en 2017 une
table, 2 chaises ainsi que l’électricité simple. Chaque stand aura aussi un fond sur lequel il
pourra afficher ses créations pour autant qu’il puisse le rendre intact à la fin du festival.
L’artiste pourra faire venir un accompagnant.
RESTRICTIONS
Les stands sont réservés aux dessinateurs. Les contenus pornographiques et érotiques sont
strictement interdits. La moitié des visiteurs de Polymanga sont mineurs et nous prenons la
protection des mineurs très au sérieux. La nudité artistique est tolérée à l’appréciation de
l’organisateur. Le fan-art (créations inspirées de personnages de la pop culture, du jeu
vidéo, du manga, de séries ou de films connus) est autorisé, pour autant qu’il ne dépasse
pas 50% des créations exposées sur le stand. Nous souhaitons mettre en avant le créativité
et les idées des artistes, donc leur créations propres. Seules vos propres créations peuvent
figurer sur le stand.
COMMUNICATION PAR POLYMANGA
Chaque artiste bénéficiera d’une mise en avant sur le site internet de Polymanga. Une
sélection d’artistes sera aussi publiée dans le programme papier de Polymanga.
CONTREPARTIE PAR LES ARTISTES
En contrepartie, Polymanga demande aux artistes qu’ils participent au concours Mabulle, le
concours artistique avant le festival. En outre, l’artiste devra participer à Arting Spirit, le
concours artistique live pendant le festival: Pendant 2h, chaque artiste passera sur le stand
d’Arting Spirit pour dessiner en direct sur un iPad PRO et le logiciel PROCREATE. Enfin,
l’artiste devra être présent sur son stand durant toute la durée du festival. Ces 3 critères

sont indispensables pour participer à Polymanga. Nous souhaitons que chaque artiste puisse
partager un maximum avec le public. Si vous ne voulez ou pouvez pas, il est préférable de ne
pas postuler.
COMMENT POSTULER ?
Merci d’envoyer un dossier via le formulaire de contact de polymanga.com dans la catégorie
ARTISTES. Merci de remplir correctement tous les champs. Il faudra aussi joindre 3
illustrations (par lien internet, zippé ou réuni dans un pdf). Le fan-art est interdit dans ces 3
illustrations. Ces 3 illustrations doivent avoir être faites dans les 12 mois précédent le
festival. Vous serez évalués sur ces 3 illustrations, privilégiez donc les illustrations
complètes, avec un contexte. La concurrence est soutenue, mettez toutes vos chances de
votre côté et évitez les speedpainting (dessins rapides) et dessins de personnages sur fond
uni. Finalement, il faudra aussi rajouter une photo de vous avec le visage dégagé. Cette
photo sera utilisée sur le site internet du festival avec vos autres créations pour votre
présentation. Les inscriptions se terminent le vendredi 20 janvier 2017.
SELECTION
La sélection des artistes se fait chaque année grâce aux images des artistes envoyées depuis
le site de Polymanga. Sur tous les dossier envoyés, seuls 70 seront sélectionnés. Il est
déconseillé de nous insulter publiquement si votre dossier n’est pas retenu. En effet,
certains artistes non retenus travaillent dur et sont acceptés l’année d’après. Si vous nous
insultez, par contre, votre dossier sera banni définitivement.
LES EXCEPTIONS
Il n’y aura pas d’exception. Polymanga, c’est 40’000 visiteurs, une trentaine d’exposants, 70
artistes, 150 invités. Par mesure d’équité nous ne pouvons pas faire d’exception. Votre
temps est précieux, ne le gaspillez pas en nous demandant des exceptions.
QU’EST-CE MABULLE A POLYMANGA 2017 ?
MaBulle à Polymanga en 2 mots
MaBulle à Polymanga, c'est un concours individuel de dessin numérique qui se déroule
AVANT le festival.
Ma Bulle à Polymanga, c'est quoi ?
C'est un concours de dessin numérique où tout le monde peut voter et participer. La
participation à Ma Bulle est obligatoire pour tous les artistes bénéficiant d'un stand à
Polymanga. Le concours est aussi ouvert à tout dessinateur en herbe. Chaque participant
doit réaliser une illustration en A4, 300 DPI, sur la thématique suivante “Petit-Déjeuner”.
Celle-ci doit être en couleur et de préférence enregistrée au format .jpg. Seul autre
impératif: sur la page doit figurer "Polymanga 2017".
Délai d'envoi via "Contactez-nous" sur le site de Polymanga: mardi 7 Février 2016 à 23h59
(Heure de Paris).
12 prix sont remis au total
6 Prix facebook : c'est l'heure du vote ! (L'année dernière, + de 40’000 votes ont été
comptabilisés). Nous laisserons les visiteurs du groupe facebook de polymanga voter pour
leur dessin préféré du 13 février au 13 mars. En fonction du nombre de "j'aime", le gagnant

repartira avec 250CHF, le 2ème 150CHF, le 3ème 100CHF, le 4ème 100CHF, le 5ème 100CHF
et le 6ème 60CHF.
6 Prix Jury
En plus de cela, chaque contribution sera notée par un jury. Les gagnants désignés par le
jury remporteront les sommes équivalentes au prix facebook. Le gagnant repartira avec
250CHF, le 2ème 150CHF, le 3ème 100CHF, le 4ème 100CHF, le 5ème 100CHF et le 6ème
60CHF.
NB: Polymanga se donne le droit de refuser une image soumise (copie, érotisme, format,
etc...) Dans ce cas-là, le participant a le droit d'en soumettre une nouvelle. Une belle
participation au Mabulle peut faire pencher la balance en votre faveur pour la prochaine
sélection d’artistes au festival.
QU’EST-CE QU’ARTING SPIRIT ?
C’est un concours artistique qui se déroule PENDANT le festival. Il permet aux visiteurs de
d’assister au processus de création de chaque artiste pour découvrir son univers. Tous les
artistes bénéficiant d’un stand à Polymanga doivent participer à ce concours artistique.
Le premier jour de Polymanga (jeudi 13 avril) à l’ouverture, Polymanga donne le sujet aux
artistes. 2h après l’ouverture, les premiers artistes tirés au sort devront commencer le
concours Arting-Spirit sur les plateformes artistiques dédiées, hors de leur stand artiste.
Chaque artiste aura 2h, à tour de rôle, pour réaliser leur création sur un IPAD PRO, muni du
stylet, du logiciel PROCREATE et d’une connexion vidéo publique. Leur processus de création
sera diffusé en direct sur le festival et sera diffusé ensuite sur internet et les réseaux
sociaux.
Le lundi 17 Avril, un jury notera chaque création au secret. La création regroupant la
moyenne la plus élevée remportera le concours.
Le vainqueur (1er) gagne 1600CHF, le deuxième gagne 1000CHF, le troisième gagne 500CHF.
Le 4ème gagne 250 CHF, le 5ème gagne 100CHF. Le prix Polymanga est de 500CHF.
Les vainqueurs seront annoncés publiquement lors d’une cérémonie publique dans laquelle
chaque artiste explique rapidement son processus artistique.

