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Le projet lauréat du concours de l'affiche des Fêtes 2017 est celui du dessinateur
Jean Duverdier.
Le dessinateur de presse, caricaturiste et illustrateur, créateur du dessin du Roi Léon, détaille
ainsi son choix graphique au moment de sa candidature : « J’ai grandi avec les affiches
d’Arnaud Saez. En tant que dessinateur professionnel bayonnais, signer une affiche des
Fêtes de Bayonne sera toujours un honneur pour moi et un bonheur pour le roi Léon. »
Avec les votes du public et de la commission extra-municipale des Fêtes de Bayonne
exprimés chacun pour moitié, le projet d’affiche de Jean Duverdier arrive en tête avec
36,79% des suffrages, devant ceux de Claude Davancens (22,40%), du binôme Anna
Pétrissans et Stéphane Baillet (21,42%), d’Audrey Birles (16,45%), et de Javier Balda
(2,95%).
Cette année, 8 860 personnes ont voté sur Internet, soit 24,6% de plus qu’en 2016 (7 107
votants). Près de 2 000 visiteurs (1 988 précisément) se sont déplacés pour voir les cinq
affiches exposées salle Xokoa au musée Basque et de l’Histoire de Bayonne, du 18 février au
5 mars 2017.
Sur les 8 860 votants, 59% des votes (5 224) proviennent des Pyrénées-Atlantiques et Sud
des Landes, dont 40% (2 082) de Bayonne.
Des votes ont été enregistrés de la France entière, d’Ajaccio à Amiens, de Brest à Strasbourg
et jusqu’aux départements et régions d’Outre-Mer. Des internautes ont aussi voté depuis
New York, Washington, Wellington, Londres, Los Angeles, les Pays-Bas, l’Espagne, la
Belgique, etc.
P our contacter Jean Duverdier, uniquem ent à partir de m ardi 7 m ars 17h :
06 09 12 94 90
Jean.duverdier@sfr.fr
Jean-duverdier.com
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