PRIX IMAGINALES DE LA BANDE
DESSINÉE DES BIBLIOTHÉCAIRES
20e édition du festival

DU 27 AU 30 MAI 2021
épinal / parc du cours
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HISTORIQUE
Depuis 2002, la Ville d’Épinal organise les « Imaginales, festival des mondes
imaginaires », qui rassemble les principaux auteurs de fantasy, de sciencefiction, de BD et de romans historiques français et étrangers.
Dans ce cadre, la Ville organise plusieurs prix littéraires, essentiellement tournés
vers la littérature de fantasy et décernés :
● par des jurys professionnels (roman francophone, roman traduit, roman
jeunesse, illustration, nouvelle, prix spécial)
● ou des lecteurs (prix Imaginales des écoliers, collégiens, et lycéens).
En 2018, fort des rencontres professionnelles éditeurs bibliothécaires, organisées
par les Imaginales l’année précédente, la Ville d’Épinal a lancé un prix Imaginales
des bibliothécaires (PIB) qui récompense le meilleur roman d’imaginaire publié
au cours de l’année civile précédente.
Pour la 20e édition des Imaginales, le festival lance le Prix Imaginales de la bande
dessinée des bibliothécaires en partenariat avec IZNEO. Ce nouveau prix s’adresse
à l’ensemble des bibliothèques et centres de documentation et d’information
(CDI) francophones.
Les deux prix reçoivent le soutien de la
société Rénov'Livres, leader européen du
façonnage de livres pour les bibliothèques.

RAYONNEMENT
DU PRIX
Le Prix Imaginales de la bande
dessinée
des
bibliothécaires
contribue
au
rayonnement
des
littératures de l’imaginaire dans les
bibliothèques, et plus largement
dans la vie locale.
Les bibliothèques et CDI participants
valorisent les cinq bandes dessinées
nominées, et suscitent leur lecture auprès
des lecteurs. Le prix est un fabuleux prétexte
à échanges entre les lecteurs, mais aussi
avec les auteurs lors du festival.
Décerné par des bibliothécaires spécialistes
du genre, ce prix est une reconnaissance
très importante pour l’auteur. Il permet
également de faire découvrir aux nombreux
lecteurs présents sur le festival une bande
dessinée majeure sélectionnée parmi une
production éditoriale dense. Les lecteurs
ont ainsi le plaisir d’acquérir l’œuvre sous
la Bulle du Livre, de rencontrer l’auteur et
de faire dédicacer le roman.
Dans le cadre du festival Imaginales, le Prix
Imaginales des bibliothécaires est coordonné par
Amélie MUTHS, bibliothécaire à la Médiathèque
départementale des Vosges.
Ce prix bénéficie du soutien de la Région Grand Est
et du Département des Vosges.

CHOIX DES
OEUVRES
Les cinq BD choisies appartiennent aux divers
genres de l’imaginaire : prioritairement la
fantasy, mais également le fantastique ou la
science-fiction.

COMITÉ DE
SÉLECTION
Composé de huit personnes qualifiées, le
comité de lecture est par ailleurs coordonné
par Amélie MUTHS, bibliothécaire à la
Médiathèque départementale des Vosges.
● Élisa AMBLARD, directrice marketing & éditorial IZNEO
● Virginie BAZART, bibliothécaire, Bibliothèque
multimédia et intercommunale d’Épinal
● Mégane BÉVIÈRE, assistante commerciale, Rénov’Livres
● Marion GROSSHANS, professeure documentaliste,
CDI du collège Félix Éboué de Fessenheim
● Julie LAURENT, bibliothécaire,
Bibliothèque Edgar P Jacobs de Lasne (Belgique)
● Amélie MUTHS, bibliothécaire et coordinatrice du prix,
Médiathèque départementale des Vosges
● Alizé TROMME,bibliothécaire,
Bibliothèque de Montreux- Veytaux (Suisse)
● Stéphane WIESER, directeur des Imaginales, Ville
d’Épinal
Ce jury accédera à la lecture en intégralité des titres qui
lui seront soumis sur IZNEO.

De janvier à mai 2021, les bibliothécaires
et professeurs documentalistes pourront
accéder à la lecture en ligne des cinq bandes
dessinées sur le site d’Izneo.

CALENDRIER
Du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020
Les éditeurs et/ou les auteurs qui souhaitent participer
devront envoyer leur bande dessinée à IZNEO
qui la mettra à disposition des membres du comité
de sélection.
Début janvier 2021
Annonce officielle de la sélection
par la direction du festival
De janvier à mai 2021
Lecture par les bibliothécaires et professeurs
documentalistes
Jusqu’au mardi 11 mai à midi
Vote individuel des bibliothécaires/professeurs
documentalistes

Izneo
Izneo est la plateforme
leader de bandes dessinées en ligne en France
et en Europe, elle prend
la forme d’un site web et
d’applications mobiles,
édité par Izneo SAS, une
société de diffusion et
de distribution de bande
dessinée
numérique
lancée en 2010.
www.izneo.com/fr

Jeudi 13 mai 2021
Proclamation officielle du lauréat
par la direction du festival.

Afin de faciliter les échanges,
un groupe privé a été créé
sur Facebook :

Samedi 29 mai 2021
Remise du prix pendant le festival

Prix Imaginales
des bibliothécaires

Le Prix Imaginales de la bande dessinée des bibliothécaires est organisé par la Ville d’Épinal.

CONTACTS
Coordinatrice du PIBDB
Amélie MUTHS
amuths@vosges.fr

Secrétaire du PIBDB
Jean-Baptiste FOLLEY
jean-baptiste.folley@epinal.fr
03 29 68 51 23

