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Participants Les 6 lauréats du concours préliminaire
Date Le 23 Juillet (Dimanche)
Lieu Korea Manhwa Museum
Programme  Remise des prix et de certificat 

* Le certificat d’achèvement sera remis à tous les participants 

Participants  Les lauréats du concours préliminaire (Invités 
au Korea Manhwa Camp)

Date  Du 21 (Vendredi) au 23 Juillet (Dimanche), 2 
nuits et 3 jours 

Lieu Korea Manhwa Museum, la ville de Bucheon
Programme   Lecture speciale par l’auteur de bande 

dessinée, évènement d’échanges culturels, 
concours final, visite du Festival de la Bande-
Dessinée de Bucheon 
* Frais de participation au camp gratuit

Le ICCA, conçu en 2012, est un concours international de la 
bande dessinée destiné pour les enfants. Près de 3100 enfants 
ont participé depuis sa création, c’est un des programmes 
d’échange international, qui représente la ville de Bucheon, où 
les enfants peuvent laisser cours à leur imagination et leurs 
expressions et rencontrer les enfants qui viennent de quatres 
coins du monde.

<< Remise des prix
<<  Concours final / 

Manhwa Camp

Le 6ème Concours 
Intenational de la  
Bande-dessinée  
Scolaire 2017

www.icca.kr				help.icca@gmail.com				+82-(0)32-310-3073

Participants  Enfants de la classe de CM1 jusqu’à la classe de 6ème 
des écoles coréennes et internationales (ou enfants de 
10 à 12 ans )

Date   Du 13 Mars (Lundi) au 31 Mai (Mercredi) 2017 jusqu’à 
24:00 (GMT +9) 

Format de la bande dessinée
  Bande dessinée de libre création (3 bandes dessinées 

au maximum par enfant / Format in-octavo ou A3)
Inscription  En ligne : Scanner et télécharger la(les) bande(s) 

dessinée(s) sur www.icca.kr 
Adresse : #503, Korea Manhwa Contents Agency, 1, Gilju-
ro, Bucheon-si, Gyeonggi-do, Republic of Korea 14505 
*  La(les) bande (s) dessinée(s) doivent être arrivées à la date et 

l’heure limite d’inscription
Affiche des résultats
  Les lauréats seront notifiés adressés individuellement et 

sur le site web après 18:00

Date  Du 19 (Mercredi) au 23 (Dimanche) Juillet 2017
Lieu  Le 20ème Festival International de la Bande Dessinée 

de Bucheon à la Zone Dreamtoon pour les enfants
Programme
  Exposition de bandes dessinées des lauréats du 

concours préliminaire et du concours précédent 

Concours 
préliminaire >>

Exposition >>




