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f t l y

La 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 complet (scénario+dessin), travaillant ou 
résidant en Europe et Suisse, ayant publié au maximum trois albums, dont un entre le 1er juin 2018 
et le 31 mai 2019. 

Une somme de 5.000 euros, un portrait filmé et diffusé sur le site d’Arte, ainsi qu’une présentation 
du travail du lauréat sur les cimaises de l’Adagp constituent la dotation de ce prix.

• Baptiste Pagani pour The Golden Path (Ankama) 
• Emilie Plateau pour Noire, la vie méconnue de Claudette Colvin (Dargaud)
• Eric Feres pour Sabre (Dargaud) 
• Stéphane Fert pour Peau de mille Bêtes (Delcourt) 
• Charlie Genmor pour Tout va bien (Delcourt) 
• Shyle pour Grenadine (Editions Lapin)
• Chloé Wary pour Saison des roses (Flblb) 
• Timothée Ostermann pour Carpe Diem, Amour, Spleen et tatouage (Fluide Glacial) 
• Luis NCT pour Wahcommo (Le Long bec) 
•  Patrice Réglat-Vizzavona pour Le passager (Warum) 

Visuels, photos, accréditations sur l’ESPACE PRESSE en ligne  presse.quaidesbulles.com

LE JURY
À l’issue de la sélection, un jury de professionnels composé de Philippe Ramette (artiste), Sylvie Huerre 
Debré (membre du conseil d’administration ADAGP), Pierre Lungheretti (directeur de la Cité de la BD 
d’Angoulême), Chloé Cruchaudet (auteure), Vincent Brunner (journaliste spécialisé BD), Robin Cousin 
(auteur et lauréat 2017), Néjib (auteur et lauréat 2016), désignera le grand lauréat. 

REMISE DES PRIX
Le vainqueur sera célébré pendant le prochain festival Quai des Bulles, qui se déroulera les 25, 26 et 27 
octobre 2019 et lors de la grande soirée des Révélations de l’ADAGP, organisée au Centquatre - Paris, 
en janvier 2020.

A PROPOS DE L’ADAGP 
L’ADAGP perçoit et repartit les droits d’auteur de plus de 13 500 artistes et gère notamment les droits 
collectifs de près de 1000 auteurs de BD et de manga.

LA SELECTION 2019
Le 20 juin dernier, le comité de présélection a retenu les auteurs suivants :


