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     Il faut le reconnaître, l’UE a connu 

                  
           des périodes plus faciles : forces extérieures et 

                  
     luttes internes secouent profondément ce corps 

               ja
dis fort et confiant. Le cœur de l’Europe ne bat plus 

                a
u même rythme qu’autrefois. Comment remettre l’Europe 

                  
  sur pied ? Que faire pour « réanimer l’Europe » ?

                  Ce sont les questions qu’a posées       la Fondation Friedrich Naumann pour la Liberté à des auteurs de bandes dessinées et de romans      graphiques du monde entier pour la troisième édition 
       du concours international de bande dessinée           « Animate Europe » (Animer l’Europe).

          Ce recueil rassemble les œuvres des sept finalistes   

         présentées dans le cadre de la troisième édition 

du concours. Détiennent-ils la clé qui permettra de 

« réanimer l’Europe » ? Découvrez-le en les lisant !

Concours international  
de bande dessinée 2017
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Concours international
de bande dessinée 2017



     La Fondation Friedrich Naumann pour la Liberté est une fondation allemande libérale. Nous cherchons à promouvoir 
              l’idée de la liberté comme pilier d’une société ouverte, en Allemagne comme à l’étranger.

  En Allemagne, nous offrons différentes plateformes pour faciliter l’échange d’informations et d’expériences sur des sujets d’actualité. 
Nous plaçons l’éducation civique au cœur de notre vision afin de promouvoir une meilleure compréhension de la politique et nous 
               souhaitons motiver les citoyens à s’engager activement dans les processus politiques.

      A l’étranger, nous promouvons les droits de l’homme, l´Etat de droit et les structures démocratiques de même que l’économie 
    de marché. A cette fin, nous soutenons des initiatives et des organisations locales, régionales et nationales ainsi que des 
                       think tanks et des partis politiques dans plus de 60 pays du monde entier.

       Par le biais de notre département pour le Dialogue transatlantique et européen, dont les bureaux sont à Bruxelles, Athènes, Prague 
      et Washington DC, nous encourageons activement le débat politique et développons des approches et des solutions 
       libérales innovantes. Un dialogue vivant se fonde sur la tolérance et l’entente mutuelle. Nos activités cherchent à défendre 
            ces valeurs fondamentales à travers l’échange interculturel. Nos projets servent de plateformes libérales permettant 
          aux partenaires internationaux de la Fondation de débattre de sujets en lien avec 
                                    les programmes européen et transatlantique.
 

La Fondation Friedrich Naumann pour la Liberté



Hans H. Stein 
Directeur 

du Dialogue européen 
et transatlantique Av
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                                         Deux fois déjà, en 2013 et en 2015, 

         nous avons demandé à des auteurs de bandes dessinées et de  

           romans graphiques du monde entier de partager leurs idées sur 

         l’Europe à l’occasion de notre concours international de bande dessinée 

           « Animate Europe » (Animer l’Europe). L’énorme succès de ce concours 

       prouve que les artistes ont des visions fascinantes à partager : en voyageant 

à travers l’Europe et au-delà sous la forme de livres, d’expositions et par 

  Internet, nos bandes dessinées ont suscité des débats et inspiré des citoyens 

         à s’engager pour l’Europe. Afin de mieux encourager cet engagement, 

               nous avons organisé une nouvelle édition du concours – 

                  pour lequel nous avons cette fois lancé un appel à de 

                                         nouvelles idées pour « réanimer l’Europe ».

Bonne lecture!

                        Vous trouverez dans ce recueil 

              les œuvres de nos sept finalistes. Malgré les différences 

        stylistiques et thématiques ainsi que les diverses visions 

         relayées, elles partagent toutes l’idée d’une Europe forte 

                           et pleine de vie, fondée sur l’entente 

                              et la confiance entre tous.

                                  Mais découvrez donc par vous-même !

 

                                         Pourquoi « réanimer » l’Europe ? 

                         Depuis l’organisation de notre premier 

      concours, l’Europe a connu des périodes difficiles : crise 

          migratoire, tensions internes, « Brexit »… L’Europe semble avoir parfois 

 perdu son souffle. Comment peut-elle retrouver son énergie ? Quel guérisseur ou 

superhéros trouvera le remède miracle qui soignera le cœur malade de l’Europe ? 

    Telles étaient les questions auxquelles nous espérions trouver des réponses. 

  Les participants nous ont envoyé des œuvres extrêmement diverses : 

     des personnifications de l’Europe mythique aux histoires de réfugiés et de migrants 

                    jusqu’aux contes sur la culture et l’art européens, nous avons été submergés 

                      par le nombre record d’œuvres soumises pour notre concours 

                                                   « Re-Animate Europe ».



                  
  Je crois au pouvoir transformateur de l’art 

           et à l’importance des communautés culturelles : 

    partager nos visions créatives, c’est inviter à la réflexion 

et à la compréhension de manière profonde et significative. 

Le concours « Animate Europe » donne l’opportunité d’ouvrir 

     un canal de communication qui transcende les frontières 

                  
   et nous relie sur le plan humain. 

Maura McHugh

                 C’est un concours intéressant, qui donne                         une bonne approche du média.

Kalle Hakkola

                           L
’approche thématique de 

               « Re-Animate Europe » est un défi à la fois difficile 

          et très ouvert, il est donc intéressant de voir les chemins 

   empruntés par les artistes. Observer la naissance d’un projet 

    narratif est vraiment passionnant. Un concours de ce type 

          donne l’opportunité de mieux comprendre le processus 

                             
créatif des candidats. 

Valérie Constant

                  Parce que j’aime l’Europe autant que j’aime 

              la bande dessinée : les bandes dessinées (BD) viennent 

               de différents pays avec différentes traditions et ont différents 

                       points forts (et leurs limites). Désormais, des artistes venus 

                             de différents pays se connaissent et peuvent apprendre 

                                         
 les uns des autres, ce qui donne de bien 

                                         
                         meilleures BD.

Andreas C. Knigge

Mélanie Andrieu

                                 La bande dessinée ne connaît pas                      de frontières. Les auteurs de BD devraient s’aventurer 
                     hors de leur pays et un tel concours offre                                              cette possibilité.

Gert Jan Pos
                             

       Non seulement je dessine 

                    moi-même des bandes dessinées, mais j’en lis 

                  aussi beaucoup. Je pense donc bien connaître 

          cette forme artistique. Cependant, j’aimerais plus 

       d’échanges avec mes collègues. Discuter de BD est 

            quelque chose que j’aime énormément. Il en a peu 

                         fallu pour me convaincre de participer.

Tobias Dahmen

 Pourquoi avez-vous accepté de faire 

partie du jury d’Animate Europe? 

                  C’est un plaisir de rencontrer des personnes 
           en lien avec la BD et les organisations culturelles 
           européennes. C’est toujours passionnant de prendre 
            part à de tels programmes, de découvrir les créations 
                  actuelles, peut-être même de futurs auteurs, 
                       et d’entendre des avis différents sur l’Europe, 
                                         les Européens et le monde !  



Mélanie Andrieu est conservatrice de musée et coordinatrice d’expositions au 
sein du Service de conservation du Centre Belge de la Bande Dessinée de
Bruxelles. Auparavant, elle a travaillé dans diverses librairies en France et en 
Belgique en tant que responsable de sections bandes dessinées (BD). Elle connaît 
donc bien le domaine de la BD et a écrit plusieurs articles à ce sujet.

Valérie Constant est fondatrice et directrice de l’agence de communication 
Apropos. Elle a débuté sa carrière comme journaliste, puis a travaillé en tant que 
chef de la communication pour plusieurs institutions culturelles, notamment le 
Centre Belge de la Bande Dessinée et les éditeurs de bande dessinée Casterman 
et Fluide Glacial.

Après des études de communication visuelle, Tobias Dahmen a commencé à 
travailler comme illustrateur professionnel pour des agences publicitaires, des 
maisons d’édition et des clients du secteur de l’industrie. Il est également dessina-
teur et auteur de BD ainsi que membre fondateur du magazine de bande dessinée 
allemand Herrensahne. Son premier livre, Sperrbezirk, est un recueil de nouvelles 
autobiographiques. En 2011, il a commencé sa BD en ligne Fahrradmod, dont 
l’histoire complète a été publiée par la maison d’édition Carlsen en Allemagne en 
2015 et a gagné le prix Rudolph Dirk du meilleur scénario.

Andreas C. Knigge est journaliste, lecteur, traducteur et agent littéraire. Il a été 
co-fondateur et éditeur du magazine Comixene, puis rédacteur en chef chez 
Carlsen. Il a écrit plusieurs livres sur la bande dessinée et a publié dernièrement 
les biographies de Charles M. Schulz et Hansrudi Wäscher.

Maura McHugh vit en Irlande et est auteure de prose, de BD, de pièces de théâtre, 
de poésie, de scénarii et d’œuvres non fictionnelles. Elle a été responsable de la 
programmation de bandes dessinées pour des festivals et a été jurée pour des 
prix de cinéma, littérature et BD.

Kalle Hakkola organise, produit et dirige l’Helsinki Comics Festival (Festival de 
bande dessinée d’Helsinki). Il est co-fondateur du Centre de la bande dessinée 
(Comics Center) d’Helsinki et promeut la bande dessinée finlandaise dans le 
monde entier. Kalle Hakkola est aussi le scénariste de la bande dessinée pour 
enfants Sanni & Joonas.

Gert Jan Pos a travaillé comme promoteur de BD pour le Fonds néerlandais 
pour les arts visuels, le graphisme et l’architecture entre 2009 et 2012. Il produit 
actuellement des livres, des expositions et des programmes télévisés au sujet 
de et avec des dessinateurs de BD. Il enseigne à la faculté d’illustration de 
l’Académie Willem de Kooning à Rotterdam.

Le jury
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Tobias Dahmen

Valérie Constant 

Mélanie Andrieu

Maura McHugh

Kalle Hakkola

Gert Jan Pos



Jordana est illustratrice, dessinatrice de BD et interprète visuelle. Elle a obtenu son 
master en Illustration avec les félicitations du jury à l’Université Camberwell College 
of Arts et a également une licence d’anglais et d’histoire obtenue à l’Université 
McGill de Montréal. Jordana écrit et dessine depuis qu’elle est petite. Les BD lui 
permettent d’unir ces deux passions. Quel que soit le média employé, ses œuvres 
cherchent toujours à faire passer un message. 

Même enfant, il rêvait de raconter des histoires avec des dessins. Aujourd’hui, la qua-
rantaine grisonnante, Schlorian croit toujours à ses rêves. Dessins humoristiques, BD et 
illustrations sont ses tâches quotidiennes. Il est également graphiste et père au foyer où 
il s’occupe de ses deux fils – qui ont eux aussi leurs propres rêves.

Illustratrice et dessinatrice de BD tchèque, Štěpánka Jislová est née en 1992 et vit 
à Prague. Elle a toujours été intéressée par la narration et ses BD tout comme ses 
illustrations sont en général très personnelles ou semi-autobiographiques. Elle aime 
également les thèmes surnaturels et a commencé à explorer les champs spécifiques 
qu’offre la bande dessinée. Elle a réalisé de nombreuses BD qui sont toutes dispo-
nibles gratuitement sur son site web.
 

Noëlle Kröger dessine depuis qu’elle sait tenir un stylo. Pour vivre sa passion, elle 
s’inscrit dans un cursus en illustration à Hambourg dès qu’elle obtient son bac. 
Au cours de ses études, la peinture est devenue son moyen d’expression privilégié. 
Actuellement, elle se concentre principalement sur la narration visuelle dans son 
sens le plus large.

 

Magdalena Kaszuba vit et travaille à Hambourg en tant qu’auteure et illustratrice de 
bandes dessinées. Elle étudie l’illustration à l’université HAW de Hambourg. Depuis 
2011, elle travaille dans le cadre de ses études sur des projets de BD et de narration. 
Dans ses dernières BD, elle a utilisé différentes techniques pour une même histoire. 
Cette expérimentation lui permet de dessiner chaque nouvelle bande dessinée avec 
différentes méthodes donnant ainsi à chacune un style unique.

Davide Pascutti enseigne dans le secondaire et est auteur et illustrateur de BD 
depuis quinze ans. Ses œuvres traitent de sujets non fictionnels tels que l’histoire, 
l’économie, les mathématiques… Pour lui, la BD et la communication visuelle ont un 
potentiel encore en grande partie inexploré. C’est pour cette raison qu’il recherche 
l’art visuel le plus efficace et les meilleures façons de raconter ses histoires afin de 
simplifier des sujets complexes et de les rendre clairs et accessibles à tous.

Paul Rietzl est illustrateur et auteur de BD. Il vit à Augsbourg, en Allemagne, 
où il a récemment obtenu son master en design de communication à l’Université 
de sciences appliquées. Il a décidé de suivre un cursus universitaire après avoir 
fait un apprentissage en peinture sur porcelaine et verre. Ses travaux actuels sont 
d’une grande diversité, allant du design éditorial et d’affiches à la création de BD. 
En novembre 2016, il publie son premier roman graphique Shipwreck. Ne se 
séparant jamais de son cahier de croquis, sa manière artistique d’entrer en contact 
avec le monde est de dessiner et de raconter des histoires graphiques.
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Paul Rietzl Allemagne

Noëlle Kröger Allemagne

Jordana Globerman Canada

Davide Pascutti Italie

Magdalena Kaszuba Pologne & Allemagne

Stefan Haller (Schlorian) Suisse

Štepánka Jislová République tchèque
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Le rêve de mon oncle
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Retour aux sources

Štepánka Jislová 
Comment sauver le monde

Noëlle Kröger
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