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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Saint-Malo, le 28 juin 2017

Révélation ADAGP / Quai des Bulles : la sélection 2017

Le Prix Révélation de l’ADAGP / Quai des Bulles vise à valoriser et 
à encourager le travail des jeunes auteurs de bandes dessinées. Il 
récompense un auteur travaillant ou résidant en Europe et Suisse, ayant 
publié au maximum trois albums, dont un entre le 1er juin 2016 et le 31 mai 
2017. 
 
Une somme de 5.000 euros (sans condition d’utilisation) et un portrait 
filmé par Arte et diffusé sur le site d’Arte Créative, constituent la dotation 
de ce prix.

La sélection 2017

Le 14 juin dernier, le comité de présélection a retenu les auteurs suivants :

• Oriol  pour Natures mortes (Dargaud)
• Fabien Toulmé pour Les deux vies de Baudouin (Delcourt)
• Philippe Valette  pour Jean Doux et le mystère de la disquette molle (Delcourt)
• Robin Cousin  pour Le profil de Jean Melville (Flblb)
• Nadar  pour Salud! (Futuropolis)
• Marie Spénale  pour Heidi au Printemps (Delcourt)
• Théo Calméjane  pour Jeu décisif (Glénat)
• Olivier Clert  pour Charlotte et moi (Makaka éditions)
• Mikaël Ross  pour Totem (Sarbacane)
• Inne Haine  pour Le miracle de Vierves (Warum)

À l’issue de la sélection, un jury de professionnels coprésidé par les artistes Hervé Di Rosa et Elizabeth 
Garouste, et composé de Pili Munoz, directrice de la Maison des auteurs d’Angoulême, Etienne Davodeau, 
auteur et Jean-Christophe Ogier, journaliste spécialisé BD, désignera le grand lauréat.

Le vainqueur sera célébré pendant le prochain festival Quai des Bulles, qui se déroulera les 27, 28 et 29 
octobre 2017 et lors de la grande soirée des Révélations de l’ADAGP, organisée au Centquatre - Paris, le 14 
décembre 2017.


