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Un riche partenariat
Festival d’Angoulême / Bpi

29/01/2020

- Chaque année, la Bpi présente l’ensemble de la sélection dans ces espaces,
- Chaque année, la Bpi organise des rencontres avec des auteurs de bandes 

dessinées,
- 2020 : la Bpi organise une exposition autour de Catherine Meurisse
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Un prix au sein de la sélection 
officielle d’Angoulême

Un prix en 3 temps : 

29/01/2020

- 1er temps : pré-sélection de 10 titres au sein 
de la sélection officielle par un jury de 10 
bibliothécaires,

- 2e temps : élection du lauréat dans chaque 
bibliothèque participante, par club de lecture 
ou jury de lecteurs,

- 3e temps : la Bpi rassemble les votes sur le 
principe Une bibliothèque, Une voix, pour 
définir le Fauve d’Angoulême, prix du public 
des bibliothèques,
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Modalités et calendrier de mise en œuvre 

29/01/2020

- 24 janvier 2020 : présentation du Prix  au Conseil de Coopération

- Février - Mars 2020 : élaboration du règlement du Prix et du dossier de candidature pour 

les bibliothèques participantes

- Avril – Mai 2020 : information et communication aux bibliothèques de lecture publique du 

projet, Appel à candidature pour les bibliothèques volontaires

- Septembre 2020 : validation des candidatures des bibliothèques participantes

- Novembre 2020 : présentation de la Sélection Officielle du Festival d’Angoulême

- Début décembre 2020 : Présélection des 10 titres en lice dans la Sélection d’Angoulême

- Janvier 2021 : ateliers, club de lecture, jury de lecteurs dans les bibliothèques participantes

- 26 janvier à midi : remise des votes (Un vote = Une bibliothèque)

- Pendant le Festival 2021 : remise du Prix du public des bibliothèques

- Après le festival : Invitation du lauréat à un jeudi de la BD
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Proposition pour les membres du Conseil de 
Coopération 

29/01/2020

- Choisir parmi vos équipes 10 bibliothécaires spécialisés BD, volontaires pour 
être jury de pré-sélection des 10 titres qui seront en lice,

- Ce jury serait défini et présenté au prochain Conseil de Coopération,

- Ce jury se réunira tout début décembre 2020 pour statuer quels seront les 
10 titres en lice,


