
 
Communiqué de presse 
 
Le meilleur de la bande dessinée en quatre prix  
 
Le journal LE SOIR, le Prix DIAGONALE et la Fondation RAYMOND LEBLANC ont 
décidé de s’associer et de développer les prix BD les plus importants en Belgique 
francophone. Tant par l’investissement consenti (120.000 euros) que par la force de 
frappe médiatique et la qualité des intervenants, les nouveaux PRIX DIAGONALE-LE 
SOIR s’imposent comme la référence en matière de promotion de la bande dessinée 
franco-belge.  
 
Si la France a son lot de récompenses prestigieuses (Prix d’Angoulême, Prix de l’Association 
des critiques de bande dessinée, Prix RTL ou France Info…), la Belgique, terre nourricière de 
la BD, paraissait à la traîne. Pour combler ce vide, « Le Soir », Diagonale et la Fondation 
Raymond Leblanc ont choisi de fédérer leurs forces et leurs compétences. Jugez plutôt : un 
« prize-money » de 20.000 euros en cash pour un jeune auteur prometteur, des choix clairs et 
forts avec l’album et la série de l’année, puis, en apothéose, le Grand Prix consacrant l’œuvre 
d’un auteur contemporain majeur. Pour soutenir l’événement, une campagne média de 
100.000 euros, une couverture dans le plus grand quotidien national belge et un jury composé 
d’une dream team d’auteurs reconnus.   
 
Les trois partenaires engagés dans les Prix Diagonale-Le Soir sont :  
  

• le quotidien « Le Soir »,  journal de référence en Belgique francophone, dont les 
exclus et les éditions spéciales BD font partie de l’histoire du 9e Art. Véritable 
prescripteur, « Le Soir » a toujours fait de la bande dessinée l’un de ses domaines de 
compétence, mettant en avant tant le patrimoine que la création contemporaine. 

 
• le Prix Diagonale, initié il y a 5 ans par le scénariste Jean Dufaux et la ville 

d’Ottignies-Louvain-la-Neuve, un prix indépendant et prestigieux qui récompense 
chaque année les meilleurs œuvres de bande dessinée. Son jury se compose d’auteurs 
majeurs : Jean Dufaux, Jean Van Hamme, Hermann, Dany, Raoul Cauvin, Jean-
Claude Servais, Maryse et Jean-François Charles…  

 
• La Fondation Raymond Leblanc, du nom du mythique fondateur des éditions du 

Lombard. Depuis 2006, la Fondation valorise et perpétue l’oeuvre de Raymond 
Leblanc. Par ailleurs, elle encourage et soutient la jeune création à travers l’attribution 
d’un prix annuel à de jeunes auteurs.  

  
Dès le mois de mai 2013, les quatre Prix Diagonale-Le Soir seront décernés à Ottignies-
Louvain-la-Neuve : 

• le Grand Prix, décerné à un auteur pour l’ensemble de son œuvre (un chèque de 2.000 
euros et un siège au jury) 

• le Prix du meilleur album (un chèque de 2.000 euros et une campagne de promotion 
d’une valeur de 25.000 euros) 

• le Prix de la meilleure série (un chèque de 2.000 euros et une campagne de promotion 
d’une valeur de 25.000 euros) 



• le Prix Raymond Leblanc de la jeune création (une bourse à la création de 10.000 
euros, un contrat d’édition aux Editions du Lombard assorti de 10.000 euros d’avance 
sur droits, une prépublication de l’album dans « Le Soir » et une campagne de 
promotion d’une valeur de 25.000 euros) 

 
Le vote des lecteurs et des internautes du journal « Le Soir » sera pris en compte pour les Prix 
du meilleur album, de la meilleure série et de la jeune création. Chaque année, la 
proclamation du Grand Prix s’accompagnera d’une édition spéciale du « Soir » entièrement  
illustrée en BD. Les Prix seront annoncés au Moof, le Musée bruxellois de la figurine de 
bande dessinée, et remis à Louvain-La-Neuve au cours d’une cérémonie décapante à 
l’humour 100% belge. Enfin, dix jeunes auteurs bénéficieront d’une master class pour les 
aider à trouver leurs marques dans la profession. 
 
Une opportunité de promotion pour tout le secteur  
 
La Belgique (7% de la population francophone) absorbe entre 10 et 20% de la production BD 
franco-belge. On considère par ailleurs que 25% des auteurs professionnels sont belges ou 
habitent en Belgique. Les nombreuses écoles de BD forment les nouvelles générations. Le 
réseau de vente (librairies généralistes, spécialistes BD et marchands de journaux) bénéficie 
d’un maillage beaucoup plus dense qu’en France. C’est dire l’important taux de pénétration 
du 9e art en Belgique.  
 
Les Prix Diagonale-Le Soir, par leur puissance de feu, représentent une occasion unique pour 
les éditeurs de mettre en avant leurs productions. Par leur côté généraliste, ces prix 
permettront de promouvoir tant la BD grand public que des productions plus pointues, en 
dehors de toute guerre de chapelle.  
 
Les organisateurs envisagent de mettre en place une opération commerciale au bénéfice des 
livres qui seront primés chaque année. Sous la forme d’une mise en avant (bandelettes, plv, 
relais média) dans un réseau de libraires participants, avec la complicité des éditeurs des 
œuvres primées.  

 
Qui a dit qu’il n’y avait pas de véritables prix de bande dessinée en Belgique ? En voici quatre 
d’un coup ! L’initiative se veut solide. Ce n’est pas un one-shot. Elle s’inscrit dans la durée et 
mise sur le caractère populaire du 9e Art, avec des moyens hors du commun pour défendre la 
BD franco-belge de qualité.  
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