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Cher Monsieur Slaven Gorički, directeur du festival de 

bande dessinée Crtani Romani Sou, 

Chers artistes et passionnés de bandes dessinées, 

Chers Amis,                       

Poštovani direktore festivala stripa Crtani romani šou, 

gospodine Slavene Gorički,                                                          

Dragi umjetnici i ljubitelji stripova,                                                                                             

Dragi prijatelji, 

Je suis très heureux et très honorés de vous accueillir 

ce soir à l’Institut français à l’occasion de cette exposition 

dédiée aux Vingt ans du festival de bande dessinée 

« Crtani Romani Sou ». L’exposition présentée ce soir est 

une magnifique rétrospective des œuvres spécifiquement 

conçues par de grands noms croates et internationaux de 

l’art de la bande dessinée. 

Velika mi je čast i zadovoljstvo poželjeti Vam 

dobrodošlicu u Francuskom institutu u povodu izložbe 

kojom se obilježava 20 godina kontinuiranog djelovanja 

festivala Crtani romani šou. Večerašnja izložba je 

veličanstvena retrospektiva radova koje su posebno 

osmislili vodeći hrvatski i međunarodni autori iz svijeta 

umjetnosti stripa. 

Cher Monsieur Gorički, 

Je tiens tout particulièrement à vous remercier du 

choix de l’Institut français pour la vingtième édition du 

festival qui est le meilleur témoignage de nos liens de 

partenariat et d’amitié. 

Poštovani gospodine Gorički,                

Posebno Vam želim zahvaliti na odabiru Francuskog 

instituta za ovo dvadeseto izdanje festivala, što najbolje 

svjedoči o našem partnerstvu i prijateljstvu. 

La bande dessinée s’adresse à tous et traverse les 

générations. L’Ambassade de France en Croatie a fait de la 

jeunesse une priorité de ses activités. A ce titre, je me 

réjouis que ce festival attire chaque année de nombreux 
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jeunes. Nous observons dans nos deux pays une même 

créativité, une même diversité et un même dynamisme 

d’auteurs de bandes dessinées. Je suis convaincu que ce 

sont autant d’opportunités de rencontres entre 

passionnés de France et de Croatie. 

Strip se obraća svima i prelazi generacije. Francusko 

veleposlanstvo u Hrvatskoj u mladima vidi prioritet svog 

djelovanja. Stoga me raduje što ovaj festival svake godine 

privlači brojne mlade ljude. U našim dvjema državama 

imamo istu kreativnost, istu raznolikost i isti dinamizam 

autora stripa. Uvjeren sam da sve to predstavlja velike 

mogućnosti za susrete ljubitelja stripa iz Francuske i 

Hrvatske. 

Depuis plus de deux décennies, le festival contribue 

à populariser et à promouvoir le 9ème art en Croatie. 

L’engagement des organisateurs et l’enthousiasme du 

public ont fait de cet événement un rendez-vous 

incontournable des amoureux de la bande dessinée à 

Zagreb. La 20ème édition du festival s’annonce 

exceptionnelle avec l’accueil de très nombreux invités, à 

Zagreb, du 12 au 14 mai 2017, parmi lesquels plusieurs 

auteurs français. 

Već više od dva desetljeća ovaj festival doprinosi 

popularizaciji i promicanju devete umjetnosti u Hrvatskoj. 

Trud organizatora i veliko zanimanje javnosti napravili su 

od ovog događaja nezaobilaznu manifestaciju za ljubitelje 

stripa u Zagrebu. Ovo 20. izdanje festivala zaista mnogo 

obećava uz brojne goste koji će od 12. do 14. svibnja 

boraviti u Zagrebu, među kojima i nekoliko francuskih 

autora. 

Je vous dis donc à très vite… Merci de votre 

attention. 

Dakle, vidimo se uskoro ... Hvala na pažnji. 

 

 

   

 


