BON DE PARTICIPATION
A retourner AVANT le 15 décembre 2019
La bande dessinée alternative, c’est l’édition aussi bien de petits magazines, plus communément appelés fanzines, que de revues de
bandes dessinées ou de collectifs édités par et pour des passionnés de bande dessinée. Le Prix de la bande dessinée Alternative est
le premier prix en France qui récompense la meilleure édition alternative Internationale de Bande Dessinée. En janvier 2020, il sera
décerné pour la 39 e fois !
Créé en 1982, ce prix, décerné par un jury spécialement sélectionné à cette occasion, composé de spécialistes du domaine, a déjà récompensé les meilleurs publications du moment venant du monde entier. Ce Prix prestigieux leur permet de mieux se faire connaître du
public. Le fanzine primé se verra remettre une bourse d’une valeur de 500€ attribuée par le Syndicat des Editeurs Alternatifs (SEA).

Les 38 précédents lauréats :
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994

1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007

PLG (France)
Dommage (France)
Lard-Frit (France)
Pizza (France)
Sapristi ! (France)
Champagne ! (Suisse)
Sortez la Chienne (France)
Café Noir (France)
Lézard (France)
Réciproquement (France)
Hop ! (France)
Jade (France)
Le Goinfre (France)

Rêve-En-Bulles (Belgique)
La Monstrueuse (France)
Tao (France)
Drozophile (Suisse)
Panel (Allemagne)
Faille Temporelle (France)
Stripburger (Slovénie)
Le Phacochère (France)
Rhinocéros contre Eléphant (France)
Sturgeon white moss (Grande Bretagne)
Glömp et Laikku (Finlande)
Mycose (Belgique)
Canicola (Italie)

2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019

Turkey Comics (France)
DMPP (France)
Special Comics (Chine)
Arbitraire (France)
Kus ! (Lettonie)
Dopututto Max (France)
Un Fanzine Carré (Suisse)
Dérive urbaine (France)
Laurence 666 (France)
Biscoto (France)
Bien monsieur (France)
Samandal (Liban)

Si vous souhaitez concourir pour le Prix de la bande dessinée Alternative 2019, c'est simple :
il suffit d'envoyer 8 exemplaires papier de votre plus récente publication parue (les précédents lauréats n'ont pas
le droit de se représenter), avant le 15 décembre 2019 (cachet de la poste faisant foi), accompagné de votre bon
de participation. LES OEUVRES D’UN SEUL AUTEUR NE SERONT PAS RETENUES, NI LES ALBUMS AUTO-ÉDITÉS.

JE SOUHAITE PARTICIPER AU PRIX DE LA BANDE DESSINEE ALTERNATIVE 2020
TITRE :
RESPONSABLE :
ADRESSE :
CODE POSTAL :
TELEPHONE :
EMAIL :

FONCTION :
VILLE :
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PAYS :
FAX :
SITE INTERNET :

TYPE :

BANDE DESSINÉE
GRAPHZINE

NEWS, INTERVIEWS
AUTRE (précisez) :

PÉRIODICITÉ :

Hebdomadaire
Trimestriel
Autre (précisez) :

Mensuel
Semestriel

COMICS

MANGAS

Bimestriel
Annuel

Envoyez le bon de participation et 8 exemplaires papier de votre Fanzine
avant le 15 décembre 2019 - cachet de la poste faisant foi - à :
Philippe MORlN / PLG
3 rue de la Vanne - 92120 MONTROUGE (France)
Tél. 06 03 35 51 92
email : morin100@aol.com

www.bdangoulemepro.com / www.bdangouleme.com

Le …… /…… / 2019

Signature

PRIX DE LA BANDE DESSINÉE ALTERNATIVE

PRIX DE LA BANDE DESSINÉE
ALTERNATIVE 2020
RÉGLEMENT
ART. I
Le Festival International de la Bande Dessinée d’Angoulême organise le Prix de la bande dessinée
Alternative.
ART. 2
Ce Prix récompense la meilleure bande dessinée non-professionnelle sous forme de fanzine ou recueil
collectif de plusieurs auteurs différents.

LES OEUVRES UNIQUES D’UN SEUL AUTEUR NE SERONT PAS RETENUES, NI LES
ALBUMS AUTO-ÉDITÉS.
ART. 3
Tous les éditeurs de bande dessinée à statut non professionnel qui ont publié au moins un ouvrage ou
une publication dans l’année 2019, peuvent participer à ce prix (à l’exception des titres déjà primés les
années précédentes).
ART. 4
Le jury est composé de spécialistes de la bande dessinée, journalistes et personnalités. La remise du prix
aura lieu lors de la cérémonie du Palmarès officiel durant le Festival. Les choix du jury sont souverains.
ART. 5
Le fanzine primé se verra remettre le trophée du Prix de la bande dessinée alternative ainsi qu’une bourse
d’une valeur de 500€ attribuée par le Syndicat des Editeurs Alternatifs (SEA). Il bénéficiera en outre d’un
stand gratuit dans l’Espace BD alternative le festival suivant, ainsi que de deux invitations, pour les membres de sa rédaction (hébergement et voyage sur le trajet en France metropolitaine pour deux personnes).
Un représentant participera au jury du Prix de la bande dessinée Alternative l’année suivante.
ART. 6
L’organisation du Prix de la bande dessinée Alternative se réserve la possibilité de changer les modalités
et les conditions de participation en cas de force majeure.
ART. 7
Le simple fait de participer implique l’acceptation, sous toutes ses formes et sans aucune restriction,
du présent règlement.
MODALITÉS DE PARTICIPATION
Les prétendants au Prix de la bande dessinée Alternative 2020 doivent adresser 8 exemplaires
de leur dernier numéro, impérativement avant le 15 décembre 2019, à l’adresse suivante :
Philippe MORIN - 3 rue de la Vanne - 92100 MONTROUGE
Tél. 06 03 35 51 92 - email : morin100@aol.com

www.bdangoulemepro.com / www.bdangouleme.com

