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FESTIVAL DE LA BANDE DESSINÉE ET 
DE L’IMAGE PROJETÉE

25, 26 & 27 OCTOBRE 2019

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Saint-Malo, le 24 avril 2019

Le festival Quai des Bulles et Ouest-France recherchent leurs 10 nouveaux jurés 
pour sélectionner leur bande dessinée favorite lors du Prix Ouest-France Quai des 
Bulles 2019 ! 

Fin juin, un comité de parrainage, composé d’organisateurs du festival Quai des 
Bulles et de journalistes Ouest-France, sélectionne 10 albums de bandes dessinées 
parmi la production de l’année et 10 membres du jury parmi l’ensemble des candi-
dats. 

Ce sont ensuite les dix jurés, âgés de 18 à 35 ans, qui retiennent cinq albums fina-
listes au cours d’une première délibération, à Rennes. Puis lors d’une seconde déli-
bération, le vainqueur est désigné, par ce même jury, pendant le festival Quai des 
Bulles à Saint-Malo, le 26 octobre 2019. 

Prix Ouest-France / Quai des Bulles : Appel à candidature ! 

Une bourse de 2 000 € et un soutien promotionnel dans les colonnes du journal Ouest-France constituent 
la dotation de ce prix.

Pour participer au jury, les candidatures doivent être transmises avec les coordonnées complètes et 
motivées (200 mots environ, ou bien par support vidéo) avant le 24 juin 2019 sur le site Ouest-France.fr : 
https://jeux-evenements.ouest-france.fr/quaidesbulles

Palmarès du prix Ouest France / Quai des Bulles
2018 - Ailefroide, Jean-Marc Rochette et Olivier Bocquet, Casterman
2017 -  La terre des fils de Gipi, Editions Futuropolis
2016 - L’ été diabolik de Thierry Smolderen et Alexandre Clérisse, Edi-
tions Dargaud
2015 - Zaï Zaï Zaï Zaï de Fabcaro, Éditions 6 pieds sous terre
2014 - La vision de Bacchus de Jean Dytar, Éditions Delcourt

Comité de parrainage
Laurent Beauvallet et Michel 
Troadec, journalistes à la ré-
daction Ouest-France Xavier 
Rossi, libraire, Nicoby et Ter-
reur Graphique, auteurs et 
membres du comité d’orga-
nisation Quai des Bulles.

Contacts : 
Ouest-France - Francis Charrieau : 02 99 32 60 59 - francis.charrieau@ouest-france.fr
Quai des Bulles - Florian Aubin – 02 85 85 65 30 - florian@quaidesbulles.com


