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Concours de bande dessinée  

Aventures dans les Amériques 2022 
 

 
 

À vos planches à dessin! Le Centre lance une nouvelle édition 
du concours de bande dessinée à travers le Canada et les 

Amériques  

Québec, le 1er septembre 2022 – Le Centre de la francophonie des Amériques lance la 
deuxième édition du concours de création de bande dessinée Aventures dans les 
Amériques! Plusieurs prix de 500 $ CA sont à gagner. L’invitation est lancée à travers le 
Canada et dans toutes les Amériques! Le concours se déroule jusqu’au 1er novembre 2022 

Les participantes et les participants devront créer une planche (ou deux) de bande dessinée qui 
relate une aventure se déroulant dans les Amériques et mettant de l’avant un personnage : un 
aventurier original ou un (super)héros. Chaque bande dessinée devra représenter un espace 
francophone des Amériques et mettre en valeur une des expressions francophones proposées par 
le Centre  

Pour connaître les détails du concours et consulter le règlement : 
francophoniedesameriques.com/ConcoursBD.  

https://francophoniedesameriques.com/concoursBD


 

 

Citations 

« À la suite du grand succès qu’a connu la première édition du concours Aventures dans les 
Amériques, avec les 206 bandes dessinées évaluées, c’est avec enthousiasme que le Centre lance 
à nouveau ce concours de bande dessinée Aventures dans les Amériques. Jeunes et moins jeunes 
du grand public ou enseignantes ou enseignants et leurs élèves, libérez votre créativité et partagez-
nous des aventures qui façonneront cet univers de la bande dessinée! Merci à chacun des 
membres du jury international ainsi qu’aux partenaires qui nous permettent d’offrir de nombreux 
prix en argent. »  

Sylvain Lavoie 
Président-directeur général du Centre de la francophonie des Amériques 
 
Faits saillants du concours  
 
- Organisé par le Centre de la francophonie des Amériques, consultez toutes les modalités et 

informations sur le concours francophoniedesameriques.com/ConcoursBD; 
- L’édition 2021 a présenté 206 bandes dessinées et a été un grand succès 
- Deux catégories sont offertes : scolaire (12 à 18 ans) et grand public (12 à 17 ans et 18 ans et 

plus); 
- 15 prix de 500 $ CA sont à gagner 

 
 
 

Merci à nos partenaires financiers 
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À propos du Centre de la francophonie des Amériques 
Le Centre de la francophonie des Amériques a pour mission de contribuer à la promotion et à la 
mise en valeur d’une francophonie porteuse d’avenir pour la langue française dans le contexte de 
la diversité culturelle. Il contribue à tisser des liens avec les 33 millions de francophones et de 
francophiles du continent américain et assure une meilleure connaissance mutuelle des 
communautés francophones. Pour plus de renseignements sur les activités du Centre, consultez 
le francophoniedesameriques.com. 
 
Le Centre relève de la ministre responsable des Relations canadiennes et de la Francophonie 
canadienne et bénéficie notamment du soutien financier du Secrétariat du Québec aux relations 
canadiennes. 
 
 
 
Pour information : 
 
Sonia Bertrand 
Conseillère en communication 
Centre de la francophonie des Amériques 
418 646-3300, poste 303 
sonia.bertrand@francophoniedesameriques.com 
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