Concours international de BD : la Fondation Friedrich Naumann
lance la troisième édition, « Re-Animate Europe ».

Comment réanimer l’Europe grâce à la BD?
L’UE a connu des jours meilleurs. De la crise des migrants au Brexit, en passant par
une perte de crédibilité, l’Europe a été fortement ébranlée ces dernières années à
l’intérieur comme à l’extérieur de ses frontières.
Comment remettre sur pied le projet européen ? Par quels moyens « réanimer »
l’Europe ? C’est justement le défi qui a été lancé par la Fondation Friedrich Naumann
(Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit) à des dessinateurs de BD du monde
entier, dans le cadre de la troisième édition de son concours international de BD
« Animate Europe », début 2017.
Et ce sont 75 artistes de 24 pays différents qui ont répondu
et partagé leurs visions, leurs idées et leurs propositions à
la fois innovantes et sources d’inspiration, afin de rendre au
projet européen toute son énergie.
L’exposition qui vous est présentée ce soir comprend les
œuvres des sept finalistes du concours. Chacun d’entre
eux propose - par son propre style artistique - une nouvelle
approche à la question posée.
L’objectif d’ « Animate Europe » est de porter un regard neuf et créatif sur l’Europe,
un concept qui reste souvent trop abstrait pour les citoyens loin de la scène politique
européenne. Ce concours (https://fnf-europe.org/animate-europe/the-competition/)
tend à montrer la perception qu’en ont ces derniers et propose une nouvelle façon de
communiquer autour du projet européen et des valeurs de l’Europe.

Les sept finalistes du concours 2017 et leurs œuvres :
- Le rêve de mon oncle, Jordana Globerman, Canada
- Retour aux sources, Stefan Haller, Suisse
- Comment sauver le monde ?, Stepanka Jislova, République Tchèque
- Il existe un moyen, Noelle Kröger, Allemagne
- La vieille dame ne répond pas, Magdalena Kaszuba, Pologne et Allemagne
- La créatUEre, Davide Pascutti, Italie
- Un rêve d’Europe, Paul Rietzl, Allemagne

La Fondation Friedrich Naumann pour la Liberté est une fondation politique
allemande qui défend les valeurs libérales. Elle tend à faire de la liberté le pilier
central d’une société libre et ouverte en Allemagne comme à l’étranger.
En Allemagne, son travail se concentre sur la promotion de l’éducation civique
permettant une meilleure compréhension des sujets politiques. Elle souhaite motiver
les citoyens à s’engager dans les processus politiques. A l’étranger, elle promeut les
droits de l’homme, l’état de droit et la démocratie, tout comme les principes de
l’économie de marché, et ce, dans plus de 60 pays.

