
LE MIGRANT, UN 
HÉROS DE PAPIER 
Concours Jeunes Talents organisé par le 
CESAN et le Musée de l’Histoire de 
l’immigration.  
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Présentation du concours 
Le concours « Le migrant, un héros de papier » est ouvert 
à tous les dessinateurs amateurs. Trois catégories sont 
ouvertes : 
- Catégorie Enfants (écoles primaires) 
- Catégorie Adolescents (collèges, lycées) 
- Catégorie Adultes à partir de 18 ans 

Les concurrents doivent réaliser une à trois planches de 
format A3 en couleurs ou en noir et blanc, toutes 
techniques confondues. Le choix du style est libre : 
fantastique, policier, poétique, historique, science-fiction… 
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2014 – Auditorium Musée de l’Histoire de l’immigration 
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Composition du Jury :  
Le jury qui s’est réuni le 28 mai est composé de : 
- Catherine Adam, auteure, illustratrice, enseignante au 

CESAN 
- Mikael Allouche, auteur, responsable pédagogique au 

CESAN 
- Cédric Liano, auteur BD, enseignant au CESAN 
- Charlotte Perdriau, documentaliste la médiathèque 

Abdelmalek Sayad du Musée de l’Histoire de l’immigration 
- Benjamin Roure, directeur de Bodoï 



Catégorie Enfants  
 
 

 
Lauréat du Premier Prix : 
 Anton PRÉVOST 



Création d’Anton PRÉVOST :  
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Création d’Anton PRÉVOST 



Catégorie Adolescents  
 
 
 

Lauréat du Premier Prix :  
Mayliss GRIBOUX 



Création de Mayliss GRIBOUX 
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Catégorie Adultes  
 
 

Lauréats du Premier Prix ex-
aequo : 
Samuel VIEZ 
Violeta BELHOUCHAT 



Création de Samuel VIEZ :  



Création de Violeta BELHOUCHAT : 
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Concours « Le migrant, un héros de 
papier » 

Les planches des lauréats seront publiées sur le 
site de notre partenaire : Le Huffington Post 
www.huffingtonpost.fr  
 
Les planches des lauréats seront exposées à la 
médiathèque Abdelmalek Sayad au Musée de 
l’Histoire de l’immigration du mardi 2 septembre au 
samedi 13 septembre 2014.  



Pour plus d’informations :  
CESAN : 
11, rue des Bluets – 75011 PARIS 
 info@cesan.fr  
 
Musée de l’Histoire de l’immigration :  
Palais de la Porte dorée  
293 avenue Daumesnil – 75012 PARIS 
education@histoire-immigration.fr  
 
 


