
C'est parti pour les inscriptions artistes de Polymanga 2023 (7-10 avril au 2m2c de 
Montreux). Les stands artistes sont gratuits, mais se font sur sélection ! 
 
Pour demander un stand, il suffit de le faire via le formulaire de contact du site internet de 
Polymanga.com du 15 décembre 2022 au 15 janvier 2023 dans la catégorie Artistes. 
 
Il faudra inclure 3 illustrations par artiste. La sélection est individuelle.  
 
Le fanart, le dessin érotique, le dessin généré par une intelligence artificielle sont interdits 
dans les 3 illustrations que vous présentez pour la sélection de Polymanga. Les 3 illustrations 
doivent être choisies parmi celles que vous n'avez pas encore présentées à l'organisation. 
Mettez tout votre coeur sur ces 3 créations car nous ne jugerons que sur ces 3 dessins. Il 
arrive que certains artistes talentueux négligent cette phase et soient refusés car leurs 3 
dessins ont été faits à la va-vite.  
 
Sur place, les dessins érotiques ou pornographiques, les dessins de personnes qui fument, 
les dessins générés par les intelligences artificielles et les copies sont interdits sur le salon 
qu’ils soient exposés sur le stand ou dans un classeur fermé. Il n’est pas permis d’avoir un 
classeur de dessins interdits à Polymanga “sur demande” ou de faire des commandes reliées 
aux sujets interdits à Polymanga. Le fanart est accepté pour autant qu'il ne corresponde pas 
à + de 50% des créations affichées sur le stand. Les dessins violents sont soumis à 
l’appréciation des organisateurs. 
 
La date limite d'envoi du formulaire est le 15 janvier 2023 à 23h59. Vous saurez à partir du 
23 janvier si vous faites partie des heureux élus.  
 
Le fichier que vous nous envoyez ne doit pas dépasser 10 Mo. Le fichier qui regroupe vos 3 
dessins doit être au format ZIP ou PDF (pas de format RAR). Vous pouvez aussi nous 
transmettre des liens vers les images en question.   
 
Toutes les personnes sélectionnées pour avoir un stand doivent participer au concours Ma 
Bulle à Polymanga avant le festival et Arting Spirit 3.0 – Clip Studio Paint qui se déroule 
pendant le festival. 
 
NB: La catégorie "artistes" est réservée aux dessinateurs, nous n'avons pas de stands 
réservés aux scénaristes qui ne dessinent pas . 


