CONCOURS BD « BULLES DE MÉMOIRE »
LES GRANDS CONFLITS DU XXème SIÈCLE RACONTÉS EN
BANDES DESSINÉES
L’Office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONACVG) lance la 5ème
édition de son concours BD intitulé « Bulles de Mémoire ».
Sur l’année scolaire 2018-2019, collégiens, lycéens, et jeunes de niveau équivalent non
scolarisés, sont invités à concevoir une bande dessinée originale sur le thème « Après la
guerre : se reconstruire ».

Participation « en groupe » ou « candidat libre »
BD de 1 à 3 planches en format A3 / de 2 à 5 planches en format A4
A renvoyer pour le 30 mars 2019
Renseignements et inscriptions auprès de la Mission Interdépartementale Mémoire et
Communication PACA de l’ONACVG :
laetitia.vion@onacvg.fr et pascal.coget@onacvg.fr (04 91 37 30 19 / 15)

LE CONCOURS BD DE L’ONACVG
L’Office national des anciens combattants et victimes de guerre
(ONACVG) propose aux jeunes collégiens, lycéens et aux
jeunes de niveau équivalent mais non scolarisés de participer à
un concours de bande dessinée.
A chaque édition, la guerre est le contexte et le décor d’une histoire invitant l’auteur à
réfléchir sur un thème relatif aux souvenirs de combattants ordinaires, anonymes.

POURQUOI CE CONCOURS ?
L’histoire peut se dérouler aussi bien pendant la guerre (souvenir immédiat) qu’après la
guerre (souvenir à court, moyen, ou long terme). Ce peut être un événement, une rencontre,
un sentiment (amitié, peur, courage), un traumatisme, etc.
A partir de là, les participants sont libres de réaliser l’histoire de leur choix.
Le sens du concours n’est pas tant de dessiner la guerre que de dessiner sur la guerre.
Par le biais d’un vecteur original et populaire qu’est le dessin, par la construction d’une
réflexion scénarisée, d’un message à faire passer et par l’élaboration rigoureuse d’une
bande dessinée, le concours BD de l’ONACVG plonge ainsi les participants dans un travail
de mémoire qui à la fois les dépasse et leur est personnel.

LE THÈME POUR L’ANNÉE 2018-2019 EST : « APRÈS LA GUERRE : SE
RECONSTRUIRE »
Différents conflits peuvent servir de cadre historique à leur bande dessinée :
- la Première Guerre mondiale ;
► Quelques exemples de thèmes qui peuvent être abordés : les mutilés de guerre (exemple : les
«gueules cassées») et les victimes de gaz de combat, les communes et villages détruits (exemple :
Fleury-devant-Douaumont dans la Meuse et les « communes mortes pour la France »), l’érection des
monuments aux morts, etc.

- la Seconde Guerre mondiale ;
► Quelques exemples : le retour des déportés, le retour des prisonniers, les villes détruites (par
exemple en Normandie)

- les guerres de décolonisation en Indochine et en Afrique du Nord ;
► Quelques exemples : le retour des appelés en France, les rapatriés (exemple : les pieds-noirs), les
harkis, les rescapés des camps du Vietminh, les rapatriés d’Indochine etc.

- les théâtres d’opérations extérieures ;
► Quelques exemples : le syndrome post-traumatique, la reconstruction par le sport (exemple : le
rôle du Bleuet de France), le retour à la vie civile, etc.

UN CONCOURS NATIONAL, UNE ORGANISATION RÉGIONALE
Si le concours « Bulles de Mémoire » est proposé au niveau national, son organisation, elle,
est régionalisée. Elle donne ainsi lieu à la réunion d’un jury régional, à l’établissement d’un
classement et à une remise de prix régionale.
Les lauréats de chaque catégorie (1er Prix) sont ensuite adressés à la Direction Générale de
l’ONACVG pour concourir au niveau national.
Les organisateurs pour la région Provence-Alpes-Côte d’Azur sont les Coordonnateurs
Mémoire et Communication PACA de l’ONACVG (coordonnées ci-dessous).

COMMENT PARTICIPER ?
Participation « par groupe » ou en « candidat libre ».
Les participants ont jusqu’au 30 mars 2019 pour adresser leurs œuvres (bande dessinée de
1 à 3 planches en format A3 / de 2 à 5 planches en format A4) aux organisateurs.
Un jury régional se réunira au mois d’avril 2019 pour désigner les lauréats de la région
Provence-Alpes-Côte d’Azur et une remise de prix sera organisée au mois de mai ou juin
2019.
Pour obtenir le règlement du concours, les fiches d’inscription ou toute information
sur le concours BD en région PACA, prendre l’attache de la Mission
Interdépartementale Mémoire et Communication PACA :

Mission Interdépartementale Mémoire et Communication PACA de l’ONACVG
Service départemental de l’ONACVG des Bouches-du-Rhône
12-16 avenue Jules Cantini
13006 MARSEILLE
laetitia.vion@onacvg.fr et pascal.coget@onacvg.fr
Tél : 04 91 37 30 19 / 15

NOUVEAU : des fiches pédagogiques peuvent également être mises à la disposition des
participants et de leurs encadrants afin de les guider et de les accompagner dans la
réalisation de leur bande dessinée :

-

« Choisir le cadre de son histoire : les conflits du 20ème siècle » ;

-

« Les enjeux de la mémoire » ;

-

« Réaliser sa bande dessinée ».

LES PARTENAIRES DU CONCOURS EN RÉGION PACA
Pour cette cinquième édition en région Provence-Alpes-Côte-d’Azur, organisée sur l’année
scolaire 2018-2019, différents partenaires ont accepté d’apporter leur soutien au concours
« Bulles de Mémoire ».

L’académie d’Aix-Marseille et l’académie de Nice, par l’intermédiaire de leurs référents
académiques « Mémoire et Citoyenneté », soutiennent le concours « Bulles de Mémoire »
de l’ONACVG, lui assurant une certaine légitimité et participant à la diffusion du concours
auprès des équipes éducatives. Les deux référents académiques participent également aux
jurys.

Le Conseil régional Provence-Alpes-Côte d’Azur soutient le concours
« Bulles de Mémoire ». Il contribue notamment à la dotation en prix des
lauréats régionaux.

La librairie Maupetit, en tant qu’acteur du monde culturel local, s’associe au concours BD :
participation au jury régional et dotation en prix pour les lauréats.

Le magazine a accepté d’être le « partenaire média » du concours. Il contribue
à la communication entourant son lancement et rend compte des événements
liés.

Les nouveaux partenaires sur l’édition 2018-2019 :
Le réseau Canopé participe à la promotion du concours auprès des équipes éducatives par
l’intermédiaire de ces ateliers Canopé basés dans chaque département de Provence-AlpesCôte d’Azur.

La librairie FALBA, librairie spécialisée en bandes dessinées située à
Toulon, et les éditions FLABA, soutiennent le concours « Bulles de
Mémoire ». Elles participent à la promotion du concours auprès de leur
public, mais également au jury régional. En cas de « coup de coeur »,
elle pourront remettre un prix spécial : le « prix du libraire et de
l’éditeur ».

NOUVEAUTÉS
« MUSÉES »

DEPUIS

L’ÉDITION

2017-2018 :

LES

PARTENARIATS

La visite de certains sites et musées de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur peut venir
enrichir votre participation au concours BD « Bulles de Mémoire ».
Cette année, certains d’entre eux ont à nouveau accepté de soutenir le concours BD
« Bulles de Mémoire » en devenant ses « partenaires musées ».
Ils participeront ainsi à la promotion du concours auprès de leurs publics respectifs et
certains pourront même proposer aux classes participantes un accompagnement particulier.
Site Mémorial du Camp des Milles
40 Chemin de la Badesse
13290 Aix-en-Provence

Musée de l’Artillerie
(Draguignan)
Quartier Bonaparte
Avenue de la Grande Armée
83300 Draguignan
Musée de la Marine (Toulon)
Place Monsenergue
Quai de Norfolk
83000 Toulon
Mémorial du débarquement et de la libération de Provence (Toulon)
Route du Mont Faron
83200 Toulon
Mémorial des guerres en Indochine (Fréjus)
Route Nationale 7
Route du général Calliès
83600 Fréjus
Musée des Troupes de Marine (Fréjus)
167, avenue des Troupes de Marine
83600 FRÉJUS

Musée de la Légion étrangère (Aubagne)
Quartier Viénot - Chemin de la Thuilière
13400 Aubagne

LES PRÉCÉDENTES ÉDITIONS DU CONCOURS « BULLES DE MÉMOIRE » EN
RÉGION PACA
Le concours « Bulles de Mémoire » de l’ONACVG a été proposé aux jeunes de la région
Provence-Alpes-Côte d’Azur pour la première fois sur l’année scolaire 2014-2015.
Nous vous donnons, ici, un aperçu des quatre premières éditions du concours BD en région
Provence-Alpes-Côte d’Azur.

Édition 2014-2015 : « Souvenirs de Libérations »
Participation en région PACA : quelques chiffres
Pour la première édition du concours en région Provence-Alpes-Côte
d’Azur, les organisateurs ont reçu 37 bandes dessinées, déclinées sur
51 planches et réalisées par 188 collégiens et lycéens de la région.

Édition 2015-2016 : « Souvenirs de guerres »
Participation en région PACA : quelques chiffres
Pour cette seconde édition, les organisateurs du concours ont reçu 41
bandes dessinées, déclinées sur 51 planches et réalisées par 111
collégiens et lycéens de la région.

Édition 2016-2017 : « La guerre ailleurs … »
Participation en région PACA : quelques chiffres
Sur cette troisième édition du concours, les organisateurs ont reçu 39
bandes dessinées originales, déclinées sur 100 planches et réalisées
par 110 jeunes de la région âgés de 11 à 20 ans.

Édition 2017-2018 : « Faire la paix – Maintenir la paix »
Participation en région PACA : quelques chiffres
Sur cette dernière édition du concours, les organisateurs ont reçu 28
bandes dessinées originales, déclinées sur 96 planches et réalisées
par 98 jeunes de la région âgés de 11 à 20 ans.

LES PRODUCTIONS D’ÉLÈVES RÉALISÉES DANS LE CADRE DU CONCOURS
« BULLES DE MÉMOIRE » EN RÉGION PACA
Le concours BD « Bulles de Mémoire » est l’occasion de découvrir et de mettre en valeur de
très belles productions réalisées par des jeunes de notre région.
Révélant parfois de vrais talents artistiques et scénaristiques, ces bandes dessinées reflètent
également une réelle appropriation d’un travail sur l’histoire et la mémoire des conflits
contemporains.
Un exemple : Bande dessinée ayant reçu le 1er prix régional de la catégorie « Collège Candidat libre » réalisée
par Charlotte Vidal (Collège du Fenouillet de La Crau) dans le cadre de la 3 ème édition du concours « Bulles de
Mémoire » (2016-2017) sur le thème « La guerre ailleurs … ».

--------------------------------------A propos de l’ONACVG
Créé en 1916 dans la tourmente de la Première Guerre mondiale, l’Office national des anciens combattants et
victimes de guerre est un établissement public, sous tutelle du ministère des Armées, chargé de préserver les
intérêts matériels et moraux de ses ressortissants : anciens combattants, invalides et blessés de guerre, veuves
de guerre, pupilles de la Nation, victimes de guerre et plus récemment, d’actes terroristes.
Pour s’adapter au contexte économique et social du pays, l’ONACVG a vu ses missions évoluer au fil du temps. A
la reconnaissance et la réparation est venu s’ajouter, depuis les années 80, un travail de mémoire effectué en
liaison étroite avec les enseignants et le monde associatif avec comme point d’appui les neuf hauts lieux de
mémoire du ministère confiés pour leur entretien et leur valorisation à l’ONACVG depuis 2011.
En 2016, l’ONACVG qui a également en charge l’Œuvre Nationale du Bleuet de France (ONBF) a célébré le
centenaire de sa création.
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