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Concours BD organisé par l’Office national des anciens
combattants et victimes de guerre

Concours BD

Un travail de
mémoire

Dans le cadre du 70e anniversaire de la Libération, l’Office national des anciens
combattants et victimes de guerre (ONACVG) s’attache à fédérer le plus grand
nombre de nos jeunes concitoyens autour du travail de mémoire.
Pour la 4e année consécutive, l’ONACVG organise un concours scolaire de bandesdessinées ouvert à tous les collégiens et lycéens.
Le message que l’ONACVG souhaite faire passer est simple, mais sonne comme une
évidence : la mémoire de la guerre et des anciens combattants passe auprès de la
jeunesse par un travail de mémoire et par une réflexion sur l’histoire des conflits
contemporains.
Ce travail existe continuellement, mais par le biais d’un vecteur original et populaire,
par la construction d’une réflexion scénarisée et par l’élaboration rigoureuse d’une
bande-dessinée, ce n’est pas la mémoire qui vient à l’élève mais l’élève qui vient à la
travailler.

Souvenirs de Libérations

Le sens de ce concours n’est pas tant de dessiner la guerre que de dessiner sur la
guerre : il y a un message à faire passer dans l’histoire racontée, celui d’une
réflexion de combattant, victime ou témoin des événements de la Seconde
Guerre mondiale liés à la Libération (1944-1945)
Peuvent être évoqués les thèmes suivants : libération des territoires, des camps,
des esprits : les débarquements, les combats de l’été 1944, les libérations des villes
et des villages, libération et retour des déportés, le retour à la liberté et à la
République.
Le parrain et président du jury national est Emmanuel Cassier, dessinateur des
affiches de la 3e édition interrégionale « Souvenirs de Résistants » et de cette 1re
édition nationale. Il est notamment l’auteur de la bande dessinée « Gueules
Cassées », dont le premier tome est paru aux éditions Cléopas en 2012.
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Inscription et règlement

•
•
•

•
•

Inscription gratuite
Être lycéen ou collégien d’un établissement scolaire durant l’année 2014-2015
Inscription en candidat libre (seul ou en duo/trio) ou par classe sous la conduite
d’un enseignant. Un(e) candidat(e) / une classe ne peut présenter qu’une seule
BD
Présenter une BD comprenant entre 1 à 3 planches. Cette BD doit être originale
et inédite. Elle ne doit avoir bénéficié d’aucune récompense antérieure.
Formats privilégiés : A4, A3 ou A2. Couleur ou N&B. Tous types de dessins
(crayonné, fusain, feutre, aquarelle, peinture, tablette graphique)

L’inscription se fait par courrier auprès des Coordonnateurs Mémoire et
Communication de l’ONACVG de la région concernée : coordonnées sur le site de
l’ONACVG : http://www.onac-vg.fr/fr/mimc/index/
Les BD sont à adresser aux Coordonnateurs Mémoire et Communication avant le 30
mars 2015.

Les éditions précédentes

Le concours BD de l’ONACVG a été créé en 2011 dans les régions Bourgogne et
Franche-Comté. L’édition 2011-2012 était intitulée « Souvenirs de guerre » et
proposait aux candidats de construire une histoire se rapportant aux deux guerres
mondiales, à la guerre d’Indochine ou à celle d’Algérie. Le succès fut immédiatement
au rendez-vous.
Le thème du concours 2012-2013 était plus précis et ne concernait que la Première
Guerre mondiale. « Frères d’armes 14-18 » fut le sujet sur lequel les lycéens étaient
invités à plancher….dans tous les sens du terme.
La dernière édition, celle de 2013-2014, s’inscrivait dans le cadre du 70e anniversaire
de la Résistance avec ce thème : « Souvenirs de Résistant, 1943-1944 ». Étendu aux
collégiens, le concours fut organisé dans plusieurs régions (Bourgogne/FrancheComté, Auvergne, Aquitaine, Languedoc-Roussillon, Poitou-Charentes) pour préparer
son extension nationale cette année.
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Les éditions précédentes

Concours « Souvenirs de guerre », extrait du 1er prix : Emilie DARET, Lycée Clos
Maire, Beaune, (21)

Concours BD

Les éditions précédentes

Concours « Frères d’armes 14-18 », extrait du 1er prix : Armand GOXE, Lycée Le
Castel, Dijon (21)
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Les éditions précédentes

Concours « Souvenirs de résistants 1943-1944 », extrait du 1er prix Auvergne :
Margaux CHAVES, collège Audembron, Thiers (63)

www.onac-vg.fr

L’Office national des anciens combattants et victimes de
guerre (ONACVG)
Né au cœur de la Première Guerre mondiale,
l’ONACVG, établissement public d’Etat sous la
tutelle du ministère de la Défense, continue,
aujourd’hui encore, à apporter un soutien moral et
matériel de l’Etat à plus de 3,5 millions de
ressortissants.
L’Office est depuis toujours le « service social » du monde
combattant par son activité fondatrice de reconnaissance et de
réparation des préjudices subis par les anciens combattants et les
victimes de guerre.
En lien étroit avec la Direction de la mémoire, du patrimoine et des
archives du ministère de la Défense, l’Office assure la préservation
et la valorisation de la mémoire des conflits contemporains ainsi
que la mise en valeur mémorielle ou muséologique des nécropoles
et hauts lieux de mémoire.
La mission Mémoire est assurée par les Services départementaux
de l’ONACVG, appuyés par les Missions interdépartementales
Mémoire et Communication.

