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Un concours de jeunes talents
pour réaliser l’affiche de l’Année
de la bande dessinée en 2020
Franck Riester, ministre de la Culture,
a annoncé en janvier dernier, lors du
Festival international de la bande dessinée
d’Angoulême, que l’année 2020 sera
l’Année nationale de la bande dessinée avec
des événements partout en France.
Organisée conjointement par le Centre national du livre (CNL)
et la Cité internationale de la bande dessinée et de l’image
(CIBD), en collaboration avec les services du Livre et de la
Lecture de la direction générale des Médias et des Industries
culturelles du ministère de la Culture, « BD 2020 » cherche dès
à présent le créateur de son affiche officielle et lance un
concours de jeunes talents.
Du 11 septembre au 16 octobre 2019, tous les auteurs ayant
publié entre un et cinq ouvrages de bande dessinée sont
invités à participer à ce grand concours dont l’objectif est de
faire émerger de nouveaux artistes et de leur permettre
d’accéder à une visibilité nationale.

Le jury désignera trois lauréats qui recevront respectivement
des dotations de 10 000€, 5 000€ et 2 000€. Le gagnant, dont
l’identité sera dévoilée dans le courant du mois de novembre,
aura par ailleurs la chance de voir sa création devenir le visuel
officiel de cette Année d’exception et pourra ainsi bénéficier
d’une mise en lumière sans précédent de son travail.
« Pendant douze mois, la bande dessinée, art riche et
populaire sera mise en valeur autour de nombreux événements
dans nos territoires. Pour réussir cette année, j'ai souhaité
fédérer toutes les énergies pour célébrer la création française
et celles et ceux qui s'y consacrent. Ce concours est une belle
opportunité pour des talents encore méconnus de rencontrer
leur public et mettre en avant leur travail », Franck Riester,
ministre de la Culture.

Pour participer au concours et déposer votre création, rendez-vous
sur le site www.bd2020.culture.gouv.fr
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