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Communiqué de presse  

 
Sortie de la BD  

« DESSINE LA REPUBLIQUE » 
réalisée avec des jeunes des Hauts de France  

et vernissage de la première exposition itinérante. 
 

Le 4 février 2017 à 14h  
Centre Social Saint Roch à Cambrai 

55 Allée Saint-Roch 
 

 
Suite aux attentats de Paris qui ont ciblé, entre autres, des auteurs de BD,  DAILYLIFE a proposé un 
concours de BD intitulé « DESSINE LA REPUBLIQUE » organisé avec le soutien de la Direction 
Régionale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale Hauts-de-France. Il s'adressait aux 
jeunes filles et garçons de 12 à 25 ans, issus de quartiers prioritaires de la Politique de la Ville. Dix 
associations régionales se sont impliquées dans la mobilisation des jeunes qui ont participé au 
premier BDTHON (version BD du Hackathon) à Arras le 30 avril 2016.  
L’objectif : créer une planche de bande dessinée sur le thème des valeurs de la République et la 
laïcité. Ils ont été accompagnés par Laurent Houssin (dessinateur professionnel), Carl Cordonnier 
(photographe, réalisateur, initiateur du projet global) et Bertrand Verfaillie (journaliste). Un jury présidé 
par François Boucq, grand prix du festival d’Angoulême, parrain du projet, a sélectionné les 10 
meilleures planches éditées dans le livre. Une exposition itinérante  composée d'agrandissements des 
planches accompagne cette édition afin d'encourager d'autres jeunes filles et garçons à participer au 
projet. 
 
Le samedi 4 février prochain, lors du vernissage de l’exposition, les  partenaires seront 
présents et pourront répondre à vos questions. 
Les jeunes participants ont été recrutés par le biais des organisations et associations de la région 
Hauts de France  partenaires du projet. Parmi eux, nous comptons : 
• Cambrésis Ressources, Cambrai 
 • Centre Social AJR, Noyelles-en-Cambrésis 
 • Centre social Saint Roch, Cambrai 
 • Centre Social ACTION, Avesnes-les-Aubert 
 • Centre social la Passerelle, Caudry 
 • Centre social de Beauvois-en-Cambrésis 
• Centre d’insertion des Bois Blancs, Lille 
• Le Centre socio-culturel Le Nouvel Air, Avesnes-sur-Helpe 
• Colères du Présent, Arras 
• La Maison de quartier de Moulins, Lille 
• La MJC du Virolois, Tourcoing 
• La MJC La Fabrique, Tourcoing 
• Association Jeunesse Avenir, Maubeuge 
- l'AFEV 
 
Vous pourrez également interviewer les jeunes lauréats du concours : Alisée, Louis, Amandine 
et Léa, Océane et Alicia, Roland, Anthony, Melynda, Aurore, Clara. 
 
Ainsi que les auteurs du projet piloté par Carl Cordonnier (photographe), Bertrand Verfaillie, 
(journaliste et écrivain) et Laurent Houssin (dessinateur professionnel). 
  
Un projet produit par DAILYLIFE. www.dailylife.fr  

 
Contact  

Kim Po (06 21 73 29 71) 
lescouleursdelarepublique@gmail.com  
Facebook > Les couleurs de la République 
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EXPOSITIONS 
du 4 février à fin juin 2017 
dans la région Hauts-de-France 
 
Les expositions seront présentées sous forme d'agrandissements du livre et installées dans 
l'espace public. 
 
   Projet Cambrai 

 
   Projet Caudry 
 

 
Calendrier des expositions en Région Hauts-de-France : 
   02/02 au 17/02 : Cambrai  
      18/02 au 04/03 : Caudry   
      04/03 au 17/03 : Noyelles sur Escaut  
      18/03 au 31/03 : Avesnes‐les‐Aubert 
      31/03 au 15/04 : Maubeuge  
      15/04 au 29/04 : Avesnes‐sur‐Helpe 
      29/04 au 13/05 : Arras  
      13/05 au 25/05 : Beauvois‐en‐Cambrésis  
      25/05 au 10/06 : Tourcoing  

11/06 au 30/06 : Lille 
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