Fonds Germaine Kieckens
géré par la Fondation Roi Baudouin

Appel à candidatures et critères de sélection
Soutien à la relance des auteurs.trices/illustrateurs.trices de
BD fragilisés
1. Objectif de l’appel : Permettre à des auteurs.trices, dessinateurs.trices ou scénaristes de
bande-dessinée, connaissant des difficultés financières, de relancer leur activité
professionnelle.
2. Type de projets : Le soutien pourra servir à financer l’achat de matériel de création, ou
d’autres frais liés à la création, la préparation d’un projet, ou encore à l’édition d’un
ouvrage, la communication,…; et qui permettra à l’auteur.trice/l’illustrateur.trice de donner
un boost à son activité. Le/la candidate doit démontrer que sa situation financière est
fragile, et que ce coup de pouce lui permettra de rebondir.
3. Critères de recevabilité :
- Le candidat doit avoir un statut d’indépendant ou d’indépendant complémentaire ou avoir
le statut d’artiste
- Le candidat doit avoir la nationalité belge et être établi en Région de Bruxelles-Capitale ou
en région Wallonne.
- Le candidat doit être auteur.trice, illustrateur.trice ou scénariste de bande-dessinées.
- Le candidat peut montrer des références récentes de bande-dessinées qu’il a créé seul ou en
partenariat et qui ont été éditées.

4. Critères de sélection :
Le jury sera attentif aux points suivants au moment de l’évaluation des dossiers :
-

-

le candidat doit pouvoir présenter des réalisations en joignant un dossier photos, dossier de
presse, des références d’ouvrages récents et un CV
la candidat doit démontrer une certaine reconnaissance dans le métier
le candidat doit présenter un rapport financier de son activité professionnelle de l’année en
cours et un budget (prévisions) de l’année qui suit : dépenses + rentrées; ainsi que préciser
les aides qu’il a déjà pu obtenir
la candidat doit expliquer pourquoi sa situation professionnelle et financière est en difficulté
le candidat doit expliquer dans quelle mesure le soutien apporté permettra de relancer son
activité. Il expliquera également quelles sont ses ambitions sur le moyen terme.
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5. Budget
Le montant disponible pour cet appel est de 75.000 euros. Un soutien maximum de 7.500 euros peut
être demandé par candidat.

6. Planning
Date de clôture de l’appel : 5 septembre 2022
Communication de la sélection : 17 octobre 2022
Plus d’infos : Hélène Deconinck, 02/549.02.53 ou par mail à deconinck.h@mandate.kbs-frb.be

