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Amateurs de BD, de maths et d’histoire : à vos crayons !
Le 3ème concours « Bulles au carré » a pour thème "Mathématiques de la planète Terre"

La revue en ligne Images des Mathématiques organise jusqu'au 30 septembre 2013 le 3ème concours 
national de BD sur les mathématiques et les mathématiciens, avec pour thème les "mathématiques de la 
Planète Terre". 

L’année 2013 a été déclarée par l’UNESCO « année des mathématiques de la planète Terre ».
Le site « Mathématiques de la planète Terre, un jour, une brève » (http://mpt2013.fr/) publie chaque jour un 
bref article illustrant une facette du rôle que jouent les mathématiques de la planète Terre.

Illustrez le rôle des mathématiques dans les problèmes de la planète et la recherche de solutions. 
Chaque participant créera un scénario à partir d'une brève de son choix. Il est possible de 
s’inspirer de plusieurs brèves.

Le succès de La Mathématique du Chat (Philippe Geluck), de Logicomix et de nos précédents concours 
montre à quel point l’alliance des maths et de la BD est créative et savoureuse. C’est donc pour la 3ème année, 
aux dessinateurs amateurs de le prouver ! 
Le concours est ouvert à tout dessinateur non professionnel âgé de 14 ans révolus à la date limite de remise 
des planches. Les participants doivent envoyer une bande dessinée d’expression française (ou muette) d'une 
planche A4 maximum.

Du 7 octobre au 7 novembre 2013, les internautes pourront voter pour leur bande dessinée favorite sur le 
site Images des Mathématiques en vue de décerner les 1er, 2ème et 3ème prix du public. Dans le même temps, 
un jury composé de professionnels de la BD et de mathématiciens effectuera son propre choix et décernera 
les 1er, 2ème et 3ème prix du jury et prix jeunes. 
 

Calendrier
•	 Envoyez vos planches par courrier, et une version jpeg par mail jusqu'au 30 septembre 2013.
•	 Votez sur Images des Mathématiques du 7 octobre au 7 novembre 2013.
•	 Découvrez les BD primées sur Images des Mathématiques

En savoir plus sur le concours : http://images.math.cnrs.fr/Troisieme-concours-Bulles-au-carre.html
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La revue " Images des Mathématiques " est une initiative soutenue par le CNRS et visant à montrer les 
différents aspects de la recherche contemporaine en mathématiques, à l’extérieur de la communauté 
scientifique.	Entièrement	rédigée	par	des	chercheurs	pour	un	public	curieux,	elle	est	publiée	en	ligne	depuis	
2009 et accueille 50000 visiteurs par mois.


