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Sélection du 48e Festival international  
de bande dessinée d’Angoulême  

9 albums aidés par le CNL 
 

Les sélections officielles de la 48e édition du Festival international de la 
bande dessinée ont été dévoilées mardi 17 novembre. Parmi les albums 
sélectionnés dans les différentes catégories, neuf d’entre eux ont bénéficié 
d’une aide du CNL. Le CNL félicite les auteurs et éditeurs de ces ouvrages.  
 
Pour Vincent Monadé, président du CNL, « Le CNL offre du temps aux auteurs pour écrire de 
grands livres. Cette sélection vient justifier notre mission au service des auteurs et de la 
diversité de la création francophone et met en lumière le travail d’expertise de nos 
commissions. »  

En sélection officielle : 3 albums soutenus par le CNL 

 Voyages en Egypte et en Nubie, de Giambattista Belzoni – Tome 3, de Grégory 
Jarry, Lucie Castel et Nicolas Augereau, aux éditions FLBLB ; 

 Pendant ce temps, de Pelle Forshed, traduit du suédois par Aude Pasquier, aux 
éditions L’Agrume/Sejer ; 

 Citéville, de Jérôme Dubois, aux éditions Cornélius. 

En sélection Patrimoine : 3 albums soutenus par le CNL 

 L’éclaireur - récits gravés, de Lynd Ward, traduit de l’anglais (USA) par Jean-
Charles Khalifa, aux éditions Monsieur Toussaint Louverture ; 

 Peuple invisible, de Shohei Kusunoki, traduit du japonais par Satoko Fujimoto, aux 
éditions Cornélius ; 

 Violence and peace, de Shinobu Kaze, traduit du japonais par Léopold Dahan, aux 
éditions Le Lézard Noir/Ars Regia. 

En sélection Jeunesse  8-12 ans : 3 albums soutenus par le CNL 

 Miss Charity – tome 1 – L’enfance de l’art, d’Anne Montel et de Loïc Clément, aux 
éditions Rue de Sèvres ; 

 Le Club des amis – tome 1, de Sophie Guerrive, aux éditions 2024 ; 
 Les Gardiennes du grenier, d’Oriane Lassus, aux éditions Biscoto. 
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BD 20-21, l’Année de la bande dessinée 

L’Année de la bande dessinée continue de célébrer le neuvième art en novembre et en 
décembre avec notamment les 30 ans de la Cité internationale de la bande dessinée et de 
l’image d’Angoulême (CIBDI). 

Afin que tous les événements prévus ou à venir au gré des initiatives qui continueront 
d’émerger puissent voir le jour et rencontrer leur public, l’Année de la bande dessinée se 
poursuivra six mois au-delà de la date de clôture initialement fixée. BD 2020, lancée le 30 
janvier 2020, est prolongée jusqu’au 30 juin 2021 : c’est au final une année et demie qui 
sera consacrée au 9e art, pour tous, partout en France et à l’international. 

Plus d’informations : https://www.bd2020.culture.gouv.fr/actualites 
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