
 
 

Participez à BD 2020 ! 
Inscriptions à partir du 17 octobre 2019 

 
 

 

Pendant toute l’année 2020, la bande 
dessinée sera mise à l’honneur avec la 
manifestation « BD 2020 ». 
 
Le ministre de la Culture, Franck Riester, a en 
effet annoncé lors de la 46e édition du festival 
international de bande dessinée d'Angoulême 
en janvier 2019, que l’année 2020 serait 
dédiée à la bande dessinée sur l’ensemble des 
territoires et pour tous les publics. 
 
Cette opération, organisée par le Centre 
national du livre et de la Cité internationale de 
la bande dessinée et de l’image, a pour 
objectif de célébrer le 9e art et ceux qui le 
font vivre. 
 
Tout au long de l’année, vous pourrez 
organiser des événements, expositions, 
animations, lectures, rencontres avec des 
auteurs, concours… et devenir partie 
prenante de BD 2020 ! 
 

 

 
Comment s’inscrire ? 
Les inscriptions ouvriront fin octobre et seront possibles 
jusqu’au 31 décembre 2020.  
Ces inscriptions se feront sur « OpenAgenda », en quelques 
minutes dans l’agenda « BD 2020 »  
 
À quelles conditions ? 
Proposer des animations ou des médiations de qualité à titre 
gratuit ou à des tarifs préférentiels (- 18 ans, RSA, etc.), pour 
faire découvrir à tous les publics la bande dessinée à travers tout 
ou partie de leur programmation.  
 
Inscrivez dans votre compte toutes les animations 
Vous pouvez y faire figurer des animations déjà prévues entre le 
30 janvier 2020 et le 30 janvier 2021 ou conçues spécifiquement 
pour BD 2020.  
Pour une meilleure visibilité enregistrez chaque événement 
individuellement ! https://www.bd2020.culture.gouv.fr/ 
 
Pourquoi s’inscrire ?  

• Vous inscrivez vos actions dans une manifestation 
nationale du ministère de la Culture et bénéficiez de sa 
communication nationale et de sa visibilité. 

• Vous bénéficiez des outils de communication 
numérique qui seront diffusés en ligne. 

• Vous bénéficiez d’un kit de communication à imprimer. 
 
Quelles animations proposer ?  

• Tous types d’événements liés à la bande dessinée : 
rencontres d’auteurs, jeux, workshops, concours, 
conférences expositions, lectures, conseils de lecture, 
palmarès, projections, spectacles... 

 

 

Participez ! 

Rendez-vous sur : www.bd2020.culture.gouv.fr 

https://www.bd2020.culture.gouv.fr/

