ANGOULÊME

FESTIVAL

BANDE DESSINÉE

Les Jeunes Talents

du Festival international de la bande dessinée
s’exposent avec KissKissBankBank
2 JUIllet 2014
Dans le cadre de la préparation de la 42e édition du Festival international de la bande dessinée, le Pavillon Jeunes
Talents® a lancé pour la première fois, fin mai 2014, un appel à projets auprès de l’ensemble des Jeunes Talents
dont le travail a fait l’objet d’une publication professionnelle – soit, en 14 années d’existence du concours Jeunes
Talents, environ 200 auteur(e)s.
Au terme de cet appel à projets, le Comité de programmation du Festival (Ezilda Tribot, Nicolas Finet et Stéphane
Beaujean) a sélectionné les trois meilleurs projets à soumettre au vote du public sur la plateforme de financement
participatif KissKissBankBank, partenaire pour la deuxième année consécutive du Festival d’Angoulême. Il s’agit
de :
• Nicolas Pinet (sélectionné Jeunes Talents en 2012 et 2013) pour Vaudevilles chez Fluide Glacial
(septembre 2014)
• Jérémie Moreau (sélectionné Jeunes Talents en 2008 et 2009, premier lauréat en 2012) pour Max
Winson chez Delcourt (janvier 2014)
• Guillaume Chauchat (sélectionné Jeunes Talents en 2009 et premier lauréat en 2010) pour Il se passe
des choses chez Editions 2024 (tome 1 juin 2013, tome 2 avril 2014)
Du 1er au 15 juillet 2014, le public votera sur la plateforme KissKissBankBank pour son projet préféré. Le projet
ayant reçu le plus grand nombre de suffrages pourra alors lancer sa collecte de fonds sur la même plateforme, à
partir du 1er septembre 2014. Le lauréat verra par ailleurs son projet exposé à Angoulême au sein du Pavillon
Jeunes Talents® du 42e Festival international de la bande dessinée, du 29 janvier au 1er février 2015.
http://www.kisskissbankbank.com/fr/users/festival-international-de-la-bande-dessinee
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