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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)
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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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