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Règlement de l’élection du gRand PRix
 

 
lors de l’inauguration de la 44ème édition du Festival international de la Bande dessinée 
d’angoulême, qui aura lieu le mercredi 25 janvier 2017 à 18 heures à la médiathèque 
de l’alpha à angoulême, sera annoncé le nom du nouveau grand Prix.

chaque année, le Festival international de la Bande dessinée d’angoulême décerne 
son grand Prix. depuis 2014, il est attribué, à la suite d’un vote de la communauté des 
auteurs/autrices professionnel.le.s de bande dessinée.
 
le ou la lauréat.e est un.e auteur/autrice vivant.e au moment du vote, récompensé.e 
pour l’ensemble de son œuvre et son empreinte sur l’histoire de la bande dessinée.
 
l’ensemble de la communauté des auteurs/autrices est éligible, à l’exception des 
auteurs/autrices déjà récompensé.e.s par un grand Prix, qu’il soit exceptionnel (prix 
du 10e, 20e, 40e anniversaire ou du millénaire – sauf le prix du trentenaire dit prix des 
fondateurs) ou non.
 
composition du collège des votants :
tout.e auteur/autrice de bande dessinée professionnel.le, quelle que soit sa nationalité 
et dont les œuvres sont traduites en français et diffusées dans l’espace francophone, 
est admis.e à voter pour l’élection du nouveau grand Prix du Festival international de 
la Bande dessinée d’angoulême.
 
le vote s’effectue en deux tours et sous forme électronique via le site suivant : 
http://grandprix.bdangouleme.com
 
Premier tour : un vote en ligne est proposé du 9 janvier 2017 (en début d’après-midi) 
au 15 janvier 2017 minuit. il est demandé à chaque votant.e de donner librement, sans 
ordre de préférence, trois noms d’auteurs/autrices pour concourir au titre de grand 
Prix.



deuxième tour  :  les votes sont classés en pourcentage par rapport au nombre de 
votant.e.s et les noms des trois auteurs/autrices ayant obtenu le maximum de suffrages 
au premier tour sont soumis au vote du même collège du 18 au 22 janvier 2017 minuit.
 
le ou la lauréat.e sera celui ou celle qui aura obtenu le pourcentage le plus élevé. 
le nom du nouveau grand Prix sera annoncé le 25 janvier 2017 à 18h, comme dit 
précédemment.

Vous pouvez télécharger ici l’historique des grands Prix du Festival international de la 
Bande dessinée d’angoulême.

nous restons à votre disposition pour toute information complémentaire, 

excellentes fêtes de fin d’année, 
 
Sylvie chabroux & lucille noël 
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