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Prix Château de Cheverny de la Bande dessinée historique 

Règlement 
 

 

 

 

 

 

Article 1 - Responsables de l'organisation du Prix 
 

Dans le cadre du festival Les Rendez-vous de l’histoire, dont la seizième édition se tiendra à Blois 

les 10, 11, 12 et 13 octobre 2013, le Centre Européen de Promotion de l'Histoire (C.E.P.H.) 

organise le dixième Prix Château de Cheverny de la Bande dessinée historique. 
 

 

Article 2 - Ouvrage récompensé 
 

Ce Prix récompensera un album de bandes dessinées traitant d’un sujet historique. 
 

 

Article 3 - Ouvrages en compétition 
 

Les ouvrages présentés devront remplir les conditions suivantes : 

- avoir été publiés en français (les bandes dessinées traduites ne seront pas retenues) pour la 

première fois entre le 1
er

 juillet 2012 et le 30 juin 2013. 

- Les éditeurs concernés devront retourner au CEPH un bulletin de participation au Prix de la Bande 

dessinée historique. Cette démarche vaut acceptation du présent règlement. 

- Ne pourront concourir les albums dont les auteurs sont membres du jury.  
 

 

Article 4 - Critères de sélection 
 

La qualité du scénario et du dessin ainsi que le sérieux de la reconstitution historique - de la 

Préhistoire au Temps présent - constituent les principaux critères de sélection.  

Seront exclues les pages d’histoire transcrites en bandes dessinées, simples récits illustrés de 

périodes, d’événements ou de vies de personnages historiques. 
 

 

Article 5 - Étapes de la sélection 
 

- Chaque éditeur pourra proposer, dans un premier temps, jusqu’à cinq albums de bandes dessinées 

à la sélection. 

- La liste des albums soumis à la sélection par les éditeurs sera communiquée aux membres du jury 

avant le 22 juin 2013. Le jury pourra alors compléter cette liste en proposant d’autres titres aux 

organisateurs. 

Cette démarche devra recueillir l'assentiment de l'éditeur concerné qui remplira un bulletin de 

participation. 

- Parmi les albums proposés, chaque membre du jury en retiendra au plus 10. La sélection de 

chacun des membres du jury sera communiquée aux organisateurs avant le 31 août 2013. 

- La liste des 10 ouvrages – ou plus en cas d’égalité – qui auront reçu le plus de suffrages sera alors 

communiquée aux membres du jury. 

- À l’occasion d’une réunion courant septembre, le jury établira, parmi les albums ainsi retenus, la 

liste des « albums nominés » et désignera le vainqueur. 

La liste des albums nominés ainsi que le nom du lauréat seront alors communiqués à la presse. 
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Article 6 – Déroulement de la délibération 

 

Le déroulement de la réunion des membres du jury s'opère de la façon suivante :  
 

- un 1
er

 tour de table au cours duquel chaque membre du jury commente la liste des dix ouvrages, 

- un vote secret où chacun sélectionne 3 ouvrages, selon un vote pondéré, 

- un nouveau tour d’argumentation autour des deux (ou plus en cas d’égalité) ouvrages arrivés en 

tête de ce vote, 

- un vote secret pour le lauréat. 

 

Le président du jury aura pour mission de mener les débats des délibérations.  

En cas d’égalité des voix lors du vote final, le président du jury a voix prépondérante. 

 

En cas d'absence d'un membre du jury à cette réunion, ce dernier est invité à faire parvenir aux 

organisateurs son argumentaire sur la sélection proposée. Il ne pourra pas prendre part au vote.  

 

Si la moitié des membres du jury ne pouvait assister à cette délibération, celle-ci devrait être 

reportée. 
 

 

Article 7 – Composition et renouvellement du jury 
 

Le jury se compose de : 

 

- trois membres de droit :  

 . le président du Conseil scientifique, 

 . une personnalité qualifiée, nommée par le Conseil scientifique, 

 . un représentant du festival bd BOUM, choisi par l’association. 

 

- trois personnalités qualifiées, élues par le jury, pour une durée de 3 ans reconductibles une fois. Le 

renouvellement de cette catégorie se fait par tiers tous les ans.  

 Ces personnalités représentent chacun une période différente (Antiquité, Moyen Âge, Histoire 

Moderne, Histoire Contemporaine). Ces spécialités viennent compléter celles des membres de 

droit. 

 

- les lauréats des deux derniers Prix Château de Cheverny de la bande dessinée historique. 

 

Le président et le vice-président du jury sont nommés par la direction du festival des Rendez-vous 

de l'histoire. 

 

Le président du Centre Européen de Promotion de l’Histoire a la possibilité de sièger le jour de la 

délibération du prix, sans voix délibérante. 

 

 

Article 8 - Envoi des ouvrages concourant  
 

Pour participer, l’éditeur devra retourner le bulletin de participation joint avant le 15 juin à l'adresse 

suivante : 

Prix de la Bande dessinée historique 

« Les Rendez-vous de l’histoire » - 4 ter rue Robert-Houdin - 41 000 Blois 
 

et adresser à chacun des membres du jury ainsi qu'au CEPH un exemplaire de chaque album 

proposé à la sélection (fichier "Coordonnées" joint). Aucun ouvrage ne sera retourné. 
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Article 9 - Remise du prix 
 

Ce Prix, doté d’une valeur de 3.000 euros, sera remis à/aux (l’)auteur/s de l’album à l’occasion du 

festival Les Rendez-vous de l’histoire 2013 à Blois.  

Le ou les lauréat/s devra/ont être présent/s lors de la remise officielle du Prix, sauf cas de force 

majeure.  
 

 

Article 10 - Modifications ou annulation du Prix 
 

Les organisateurs du Prix se réservent le droit de modifier, reporter ou annuler ce Prix si les 

circonstances l'exigent. Leur responsabilité ne saurait être engagée de ce fait. 

Le Jury peut décider de ne pas décerner de prix. Cette décision, comme toutes les autres, est sans 

appel. 
 

 

Article 11 - Utilisation des noms et publicité 
 

Le ou les lauréat/s, dont l’album se voit attribuer le « Prix Château de Cheverny de la Bande 

dessinée historique 2013 », peut/peuvent utiliser ce titre à sa/leur convenance, à l'exclusion de toute 

autre dénomination. Il/s autorise/nt les organisateurs à utiliser son/leurs nom/s et son/leur image 

dans toute manifestation promotionnelle liée au Prix ou au festival d'histoire de Blois.  
 

 

Article 12 - Engagement des participants 
 

Le seul fait de participer au concours implique l'acceptation pure et simple du présent règlement. 

Tout litige éventuel sera tranché en dernier ressort par les organisateurs dont les décisions sont sans 

appel. 
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PRIX DU CHÂTEAU DE CHEVERNY DE LA BANDE DESSINEE HISTORIQUE 2013 

 

ANNEXE AU REGLEMENT  

 
COMPOSITION DU JURY 

 

Membres de droit : 
 

Jean-Noël JEANNENEY, président du Conseil scientifique des Rendez-vous de l’histoire, 
 

Pascal ORY, représentant du Conseil scientifique des Rendez-vous de l’histoire, professeur 

d’histoire contemporaine à l’université de Paris I (Panthéon-Sorbonne), 
 

Sylvain GACHE, représentant de l’association bd BOUM, vice président de bd BOUM. 
 

Personnes qualifiées : 
 

Danièle ALEXANDRE-BIDON, ingénieur d’études à l’EHESS, spécialiste d’histoire médiévale, 
 

Pierre SERNA, professeur à l’université de Paris I (Panthéon-Sorbonne), spécialiste d’histoire 

moderne, 
 

Claire SOTINEL, professeur à l’université de Paris XII (Créteil), spécialiste d’histoire ancienne. 
 

Lauréats du Prix du Château de Cheverny de la bande dessinée 

historique : 
 

Jean DUFAUX, scénariste de bandes dessinées, lauréat 2011, 
 

Fabien NURY, scénariste de bandes dessinées, lauréat 2012, 
 

Thierry ROBIN, dessinateur de bandes dessinées, lauréat 2012. 
 
 

 

MESURES TRANSITOIRES 
 
 

 

Les personnalités qualifiées du jury 2013 sont nommées par la direction.  

 

Le premier tiers renouvelable des membres élus est tiré au sort lors de la réunion du jury 2013 au 

titre de l’année 2014. L’élection du nouveau membre (les sortants peuvent se représenter et il aura 

été demandé à l’avance leur intention aux 3 membres élus) a lieu à l’issue de la réunion du jury 

2013. Le second tiers renouvelable des membres élus est tiré au sort lors de la réunion du jury 2014 

au titre de l’année 2015, etc... 


