
RÈGLEMENT DU PRIX DE LA MOUETTE 

Tout ce qui suit en rouge n’est plus d’actualité ou

déjà effectué.

Le premier prix de la Mouette, Estivales de la BD de Montalivet, est

organisé en 2021 par l’association BDM33 avec le soutien de Ville de Montalivet,

la  Communauté  de  commune,  le  Département  avec  Biblio.gironde,  la  région

Nouvelle Aquitaine et la DRAC. Ce festival rassemble chaque année les principaux

auteurs de Bande Dessinée français et étrangers. 

Article 1 – Objectifs littéraires 

Le Prix de la Mouette de la bande dessinée récompense une BD publiée

l’année civile précédente. Elle doit correspondre à un public ado ou adulte et

proposer une œuvre originale. Les BD retenues le sont en raison de leur qualité

littéraire, de la richesse de leur imagination ou de leur capacité à susciter la

réflexion et le débat chez les lecteurs, quels qu'ils soient. 

Article 2 – Sélection

La sélection : Les œuvres choisies appartiennent aux divers genres. 

Les BD doivent s’adresser à un large public adulte et adolescent. Elles

seront sélectionnées pour leur qualité tant scénaristique que graphique. Il s'agit

de BD francophones publiées l’année civile précédente – du 1er janvier 2019 au

31 décembre 2019 pour le prix de 2020 - en édition originale, à compte d’éditeur,

diffusées et disponibles en librairie sur le territoire national. 

Les auteurs ne devront pas avoir publié plus de 5 BD.



Sont donc exclues : les bandes dessinées publiées à compte d’auteur ou

en auto-publication, les BD traduites, les rééditions ou les BD non publiées au

cours  de  l’année  précédente  et  les  BD  exclusivement  publiées  en  format

numérique, les BD à partir de la sixième publication.

Article 3 -  Organisation

Le comité de sélection et l’organisation du prix : La présidence du Prix

de la Mouette de la bande dessinée est assurée par le président de l’association,

le président ou la présidente des Estivales et le Maire de Vendays-Montalivet ou

son représentant. 

Le comité de sélection est constitué de 3 personnes de l’association,

des  libraires,  d’une  représentante  ou  d’un  représentant  des  bibliothèques

partenaires de BDM33 et du Département par son service Biblio.gironde et du

Maire de Vendays-Montalivet ou son représentant. 

Article 4 -  Le déroulement : 

Le  comité  de  sélection  choisit,  parmi  une  proposition  de  7  BD

sélectionnées par chaque libraire partenaire, 5 œuvres qui concourront au prix

de la mouette. Le comité de sélection est souverain pour déterminer les livres

nominés.

Chaque lecteur vote pour 3 des 5 bd proposées en les numérotant de 1

à 3 (la numéro un étant la préférée du lecteur)

Le classement final se fera par addition des points obtenus

5 point pour le premier choix

3 pour le deuxième choix

1 pour le troisième choix.



Article 5 - Calendrier : 

15  décembre 2019 :  proposition  des  7  œuvres  retenues par  chaque

libraire. Ouverture du vote des partenaires

24 janvier 2020 : fin du vote des partenaires

28 janvier 2020 : Annonce des 5 auteurs nominés par la direction des

Estivales. Diffusion aux bibliothèques partenaires. 

1 juin 2021 : fin du vote des lecteurs et des partenaires

26 Juin 2021 : 

Proclamation du lauréat 

Samedi 18 juillet : remise du Prix de la Mouette à l’inauguration des

Estivales de la BD. 

Le lauréat sera invité à l’édition 2021 du festival.

 Article 6 - Communication 

Le  festival  assurera  la  communication  du  Prix  et  des  ouvrages

sélectionnés  sur  l’ensemble  des  supports  de  communication  :  site  internet,

réseaux sociaux, etc. 

Article 7 - Dotation et remise du prix 

Le lauréat recevra de l‘association BDM33. La présence physique du

lauréat ou d’un représentant est importante pour que le prix lui soit remis. 

Article 8 - La participation au Prix de la Mouette de la BD entraîne

l’acceptation pleine et entière de ce règlement.


