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INVITATION À PARTICIPER À UN FESTIVAL
INTERNATIONAL DE BANDES DESSINÉES
En ligne

Le dessinateur albigeois Jean Bastide parrain du
festival

En cette période di cile où aucune manifestation culturelle ne peut
se tenir en Haute-Vallée, tournons-nous vers le neuvième art qui est
mis à l’honneur avec un festival de bandes dessinées (BD) : Seattle
aime le 9e art.
#MadeInFranceUSA organise en effet son premier Festival
international de la bande dessinée et de l’image, en collaboration
avec le Consulat de France à San Francisco et le Consulat général
du Canada à Seattle du 2 au 5 décembre. Cette année est
consacrée à la bande dessinée sous toutes ses formes et sur
l’ensemble des territoires francophones.
A Seattle des nombreux événements sont prévus : expositions,
événements organisés en ligne, de nombreuses manifestations
référencées sur le site dédié « Seattle Festival BD 2020 », des cycles
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de rencontres, des conférences et des colloques sur la bande
dessinée.
Fruit de l’imagination et du travail de quelques dingues de bande
dessinée, bien décidés à faire partager leur passion, avec le
dessinateur albigeois Jean Bastide qui en est le parrain, ce festival
est avant tout une aventure humaine.
‘Nous y prônons une politique d’ouverture totale : à tous les genres,
tous les âges, aussi bien pour notre public que pour les artistes
invités. C’est pourquoi, nous avons reçu aussi bien des auteurs
franco-belges de l’âge d’or que de jeunes artistes mais aussi des
grands du comics, Un véritable « melting-pot » d’arts et d’in uences,
chacun apportant son vécu et sa sensibilité tout en respectant le
travail des autres, l’occasion pour le public (internautes) de découvrir
de nouveaux styles et d’élargir ses horizons’ assure-t-il.
Il su ra pour les curieux et les amoureux de BD de s’inscrire. C’est
gratuit.
Informations et inscriptions : bd@madeinfrance-usa.org
OGV
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