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LES LAURÉATS



Le C.G.O.S a donné la possibilité aux hospitaliers de s’exprimer, de se raconter 
par le texte ou le dessin à l’occasion de la Bourse des talents organisée pour 
ses 60 ans, sur le thème « HOSPITALIERS EN PREMIERE LIGNE ».

Une bourse consacrée à l’écriture de « Petites Nouvelles » a été proposée, ainsi qu’une bourse 
dédiée à la bande dessinée, réalisée en partenariat avec la Cité internationale de la bande 
dessinée et de l’image, dans le cadre de l’Année de la Bande dessinée.

Deux possibilités étaient offertes aux agents :

1-Je scénarise et je dessine
Une planche de BD de 8 cases où ne figurait qu’une amorce avec un dessin. À l’agent d’imaginer 
le scénario et les dialogues et de dessiner l’intérieur des cases !

2-Je scénarise et je dialogue
Une planche de BD où ne figuraient que les dessins mais avec des bulles vides. À l’agent de 
remplir les bulles en rédigeant le scénario et les dialogues !

175 candidatures ont été déposées pour cette Bourse « Bandes dessinées 1 et 2 ». 7 œuvres ont 
été primées.

Remerciements

• Aux agents hospitaliers qui ont participé massivement à cette Bourse des talents 
 exceptionnelle. Les productions sont riches, diversifiées et surtout surprenantes par 
 leur densité et leur qualité. Qu’ils en soient toutes et tous remerciés chaleureusement 
  pour leur enthousiasme et leur talent.

• À Elric Dufau, auteur de bandes dessinées et créateur de la planche-modèle.

• À la Cité Internationale de la bande dessinée et de l’image d’Angoulême, qui a eu la 
 périlleuse mission de proposer les lauréats des deux bourses Bande dessinée. 

• À Nicolas Idier, ancien Directeur général adjoint de la Cité Internationale de la bande  
 dessinée et de l’image d’Angoulême, qui a initié le partenariat.

La bourse des talents Bande dessinée a été 
réalisée en partenariat avec la Cité internationale 
de la bande dessinée et de l’image dans le 
cadre de l’Année de la Bande dessinée.

Elric Dufau
Auteur de bande dessinée et plasticien, Elric Dufau enseigne au CESAN (Paris) et tient 
un blog sur le Huffington Post (La Petite Souris). En 2015, il fonde le site BD Marsam 
avec les auteurs Alain François et Golo. Il a publié 4 albums dont Marche ou rêve et 
La Psychanalyse des miquets, pour les éditions Dargaud et plusieurs projets collectifs 
dont Bussels in shorts. Dernière livraison en 2017 : Wichazel.Ph
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LAURÉATS DANS LA CATÉGORIE 

BANDE-DESSINÉE 1 
« Je dessine et je scénarise »
À partir d’une planche réalisée par Elric Dufau
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1er prix exæquo

Madame Céline Freling, 
agent au CHS de Saint-Ylie Jura à Dole, Bourgogne-Franche-Comté.

PRIX BANDE-DESSINÉE 1 « Je dessine et je scénarise »



• • • • Céline Freling



1er prix exæquo

Monsieur Nicolas Carpentier,
agent au CHU de Lille, Hauts-de-France.

PRIX BANDE-DESSINÉE 1 « Je dessine et je scénarise »



• • • • Nicolas Carpentier



2e prix
Monsieur David Deverdun,
agent au CH Robert Ballanger à Aulnay-sous-Bois, Île-de-France.

PRIX BANDE-DESSINÉE 1 « Je dessine et je scénarise »



• • • • David Deverdun



3e prix
Madame Marion Haddou,
agent au GHU Paris psychiatrie et neurosciences, Île-de-France.

PRIX BANDE-DESSINÉE 1 « Je dessine et je scénarise »



• • • • Marion Haddou



LAURÉATS DANS LA CATÉGORIE 

BANDE-DESSINÉE 2 
« Je scénarise et je dialogue  »
À partir d’une planche réalisée par Elric Dufau
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1er prix
Monsieur Didier Canezza,
agent au CH « Dr Louis Brunet » à Allauch de Provence-Alpes-Côte d’Azur-Corse.

PRIX BANDE-DESSINÉE 2 « Je scénarise et je dialogue »



• • • • Didier Canezza



2e prix
Messieurs Clothaire Lataste et Sébastien Dulau,
agents au Groupe hospitalier Pellegrin à bordeaux, Nouvelle Aquitaine.

PRIX BANDE-DESSINÉE 2 « Je scénarise et je dialogue »



• • • • Clothaire Lataste et Sébastien Dulau



3e prix
Monsieur Alexis Boulangé et Madame Lucie Lelu,
agents au CH Victor Jousselin à Dreux, Centre-Val de Loire.

PRIX BANDE-DESSINÉE 2 « Je scénarise et je dialogue »



• • • • Alexis Boulangé et Lucie Lelu
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