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Blois, le  17 mai 2022

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

JEUNES TALENTS – LA SAIF

Dans le cadre du festival qui aura lieu les 18,  19 et 20 novembre 2022, bd
BOUM ouvre aux auteur.ice.s de bande dessinée en voie de professionnalisa-
tion une aide à la création. Ce prix change de nom, désormais soutenu par la
saif, organisme de gestion collective des droits d’auteurs.
Un montant de 1 000 € sera versé  à l’artiste lauréat.e et une exposition de
son travail sera programmée lors du festival bd BOUM 40 en 2023. Les dos-
siers de candidature seront examinés par un comité d’expert.e.s. La marraine
du jury 2022 est  Jeanne Puchol, administratrice de la saif et dessinatrice de
nombreux ouvrages comme Meurtres pour mémoire (Futuropolis, 1991),  La
bouchère au bûcher (L'An 2, 2004) ou encore  Charonne-Bou Kadir (Tirésias,
2012). Le prix Jeunes Talents – la saif sera remis le samedi 19 novembre 2022
dans le cadre du festival.

Pour l’attribution du prix Jeunes Talents – la saif, sont pris en compte :
- La qualité de l’œuvre antérieure et du projet présenté.
-  L’intérêt de confirmer un auteur ou de soutenir  un projet ambitieux, en
terme de perspective professionnelle.

Conditions d’éligibilité : 
- Être âgé de 18 à 30 ans l’année du dépôt du dossier de demande de bourse.
- Résider en France métropolitaine.
- Avoir publié au maximum une bande dessinée en français à compte d’édi-
teur à plus de 500 exemplaires (donc ouvert aux auteurs n’ayant jamais pu-
blié).
- Présenter un projet de bande dessinée personnel.

Composition du dossier :
- Une lettre de motivation.
- Un descriptif du projet et un synopsis (5 pages maximum, format A4, recto
seul).
- Un curriculum vitae.
- Des extraits significatifs du travail en cours et éventuellement des planches
réalisées.
- Le formulaire de renseignements complété, daté et signé par le candidat.
- Un Relevé d’Identité Bancaire.
- Un justificatif de domicile (taxe d’habitation, facture eau/électricité, etc.) au
nom du candidat.
- La bande dessinée précédemment publiée (le cas échéant).

Date limite de dépôt de dossier : le 30 juillet 2022
Un exemplaire papier du dossier sera à adresser à :

MAISON DE LA BD
Jeunes Talents – la saif

BP 70239
3 rue des Jacobins - 41000 BLOIS

Un autre exemplaire numérique sera à adresser à
actionsculturellesbdboum@orange.fr

Festival bd BOUM 39

https://www.facebook.com/bdboum

