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annonce du lauréat du prix
lyon bd - le monde - sofia
La bande dessinée décloisonnée
Lyon BD, Le Monde et la Sofia se sont associés
pour créer le Prix Lyon BD - Le Monde - Sofia,
la bande dessinée décloisonnée : il récompensera
pour la 1re fois cette année une initiative, un collectif ou
un projet ayant œuvré au décloisonnement de la bande
dessinée, valeur partagée par les 3 structures. Ce prix, remis
le 9 juin 2017, à 19h à l’Hôtel de ville de Lyon à l’occasion
de l’inauguration du Lyon BD Festival, est doté de 3000€.

le lauréat de la 1re édition :
Le Prix Lyon BD - Le Monde - Sofia est remis à la revue TOPO. TOPO est
une revue d’actualité en bande dessinée pour les moins de 20 ans. Sous forme
de grands reportages, de chroniques et d’articles de vulgarisation scientifique,
la revue décrypte le monde contemporain et inscrit les informations dans une
continuité historique.
TOPO a quatre objectifs :
• raconter l’actualité en contextualisant systématiquement les informations,
• redonner une profondeur historique aux faits culturels et sociétaux,
• aider le lecteur à développer un sens critique et citoyen en lui donnant les outils
nécessaires pour devenir un acteur du monde,
• apprendre à lire les images en général et le dessin en particulier.
Cette revue, qui s’adresse aux - de 20 ans, a été mise au point par l’équipe de la
Revue Dessinée. Le jury félicite l’équipe de TOPO ainsi que ses auteurs
et autrices !
• Alain Absire, président de la Sofia
• Mathieu Diez, directeur de Lyon BD
• Lisa Mandel, autrice de bande dessinée
• Emmanuèle Payen, chef du service culturel / BPI, centre Pompidou
• Florence Porcel, journaliste, youtubeuse, scénariste, autrice
• Frédéric Potet, journaliste BD au journal le Monde

RAPPEL
les nommés
• AMNESTY INTERNATIONAL
• blog bd du lhc
• FREMOK + LA ‘S’
• LA REVUE GROOM

• LE JOURNAL LES RUES DE LYON
• la petite bédéthèque des savoirs
• LA REVUE SAMANDAL
• LA REVUE TOPO
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