
II Concours de Comics Républicain pour les nouveaux auteurs 
 
L’Association Républicaine d’Irun "Nicolás Guerendiain" convoque, dans le cadre de ses activités, le II 
Concours de Comics Républicain pour les nouveaux auteurs, qui vise à faire connaître et à promouvoir les 
valeurs républicaines, chez les jeunes en particulier. 
 
Cette année: LA EGALITÉ. 
 

La Constitution de la Seconde République dans son article 25 dit ceci: "Ils ne peuvent pas être le fondement du 
privilège juridique: nature, filiation, sexe, classe sociale, richesse, idées politiques ou croyances religieuses". 

Grâce à ces principes, de grands changements ont été réalisés au cours de cette période, tels que le droit de 
vote des femmes. Mais l'ÉGALITÉ, suppose non seulement la comparaison entre l'homme et la femme dans 
tous les domaines, mais l'égalité du peuple devant la loi, l'égalité dans le travail..., en résumé, la NON 
discrimination en raison de la race, le sexe, la religion, etc. 

 
BASES DU CONCOURS 
 

 Ils peuvent choisir d'attribuer tous/toutes les jeunes qui souhaitent 15 à 35 ans. 
 

 La technique sera libre, étant des histoires complètes, originales et inédites, non attribué dans tout 
autre concours et effectué à un minimum de 2 et un maximum de 4 pages en noir et blanc ou couleur 
A4 et dont les scénarios, soit, que ce soit en basque ou en castillan. 
 

 Le contenu de l'œuvre doit être liée à la piste de titre pour le concours "Egalité" 
 

 Les inscriptions doivent être soumises en double exemplaire, dans une enveloppe extérieure qui porte 
les mots "Pour le II Concours de Comics Républicain pour les nouveaux auteurs." Chaque original sont 
signés avec un pseudonyme, étant obligatoire de joindre une enveloppe scellée contenant le nom 
complet ., numéro d'identification, date de naissance, adresse et numéro de téléphone et / ou E-mail de 
l'auteur / à envoyer par courrier recommandé à l'adresse suivante:  
 

ASSOCIATION RÉPUBLICAINE IRUNAISE “NICOLÁS GUERENDIAIN” Apdo. 10008 IRUN ou 
remis à notre siège Centro Cívico Palmera-Montero, local 4. Plaza Leandro Agirretxe, 1 – 
20304 Irun, Gipuzkoa. 

 
 L'admission des travaux sera de 15/03/2018 jusqu'au 30/06/2018 reçu dans le temps compte tenu des 

travaux, la poste, le cachet portant dans un non après cette date. 
 

 Le concours est destiné aux personnes résidant dans l'État espagnol. 
 

 Le jury sera composé de membres de l'Association des Irun et des personnes liées à la culture. 
 

 Le jury sera annoncé par les médias et exprimer et personnellement, aux gagnants. 
 

 Le prix sera composé de: 
 

Un bon d'achat vaut 200 € de Tinta Comics de Irun 
   

1. Les œuvres resteront en possession de l’A.R.I., qui se réserve le droit de les publier, à des fins de 
divulgation culturelle en mentionnant le nom de l’auteur. 
 

2. Le Prix peut être déclaré désert. 
 

3. La participation au concours implique la pleine et entière acceptation par les candidats des présentes 
bases. 


