
   
 

 
 
 
 
 

Appel à projets  
Résidence croisée de bande dessinée Serbie – France 

Cite internationale de la bande dessinée et de l’image (Angoulême) et 
l’Association Komunikart (Pančevo) 

 

L'Institut français de Serbie, la Mairie de Pančevo, l’Association Komunikart et la Cité 
internationale de la bande dessinée et de l’image (Angoulême - France) s’associent 
afin de soutenir la créativité serbe et française en bande dessinée et accompagner 
des parcours d’auteurs.trices singulier.e.s, pour accroître leur visibilité et créer des 
opportunités de rencontres avec d’autres artistes et de nouveaux publics. 

Les partenaires initient pour cela un programme de résidences croisées Serbie – 
France, visant à accompagner deux projets novateurs de bande dessinée à 
l’attention d’une autrice ou d’un auteur de bande dessinée serbe qui sera accueilli.e 
à Angoulême du 1er juin au 30 juillet 2021, et d’une autrice ou d’un auteur de bande 
dessinée français.e ou résident.e en France, qui séjournera à Pančevo (Serbie) du 
1er au 31 octobre 2021.  

Cet appel à projet concerne la candidature de l’autrice ou de l’auteur français 
(ou résident en France depuis plus de 5 ans). 

Le.la lauréat.e de la bourse sera accueilli.e en résidence à Pančevo, du 1er au 31 
octobre 2021.  

Modalités d’accueil 
 
● Mise à la disposition du résident d’un logement et atelier équipés  
● Bourse d’un montant de 1500 € nets pour la totalité du séjour.  
● Le déplacement Aller/ retour depuis le domicile de l’auteur.trice à Pančevo fera 
l’objet d’un forfait de 500 € TTC.  
 
● L’auteur.trice sélectionné.e participera au Festival de bande dessinée de Pančevo 
qui se déroulera en octobre 2021, à travers une présentation de son travail et des 
rencontres avec l’autrice ou l’auteur serbe lauréat.e de la résidence croisée et avec 
la scène locale.  

 

 



Conditions requises 

Pour postuler à la résidence, le.la candidat.e doit réunir les conditions suivantes :  

● Être un.e auteur.trice français.e ou résident.e en France depuis plus de 5 ans. Il est 
nécessaire d’être installé en France pour postuler à cet appel à projet. 

● Présenter un projet de création de bande dessinée. Le/ La candidat.e peut être 
l’unique auteur.trice du projet (et réaliser à la fois le scénario et le dessin) ou ne 
réaliser que le dessin à partir du scénario d’un autre auteur.  

● Le dossier contiendra obligatoirement dans un seul PDF : 

 un curriculum vitae, auquel seront joints des éléments représentatifs du travail 
artistique du / de la candidat.e, 

 une lettre de motivation,  

 une description précise du projet de 8000 signes maximum, complétée d’un 
synopsis d’une dizaine de lignes. Le dossier comprendra également des documents 
graphiques se rapportant au projet (crayonnés, planches finalisées du projet, etc.) 

Les dossiers de candidature seront envoyés sous forme numérique 
à  maisondesauteurs@citebd.org 

Calendrier de l’appel à projet : 
Date limite de dépôt des dossiers : 28 février 2021 à minuit   
Le nom du, de la lauréat.e. sera proclamé le 13 avril 2021  

La sélection du lauréat sera réalisée conjointement par le Comité d’agrément de la 
Maison des auteurs et un jury serbe composé de représentants de l’Institut français 
de Serbie, de la Ville de Pancevo et de la scène artistique locale.  

Prendre connaissance du bilan de la résidence croisée 2020 :  

http://www.institutfrancais.rs/doc/Bilan-Residences-croisees-2020%20ENG.pdf 

Renseignements  
maisondesauteurs@citebd.org 
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