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Révélation ADAGP/ Quai des Bulles : la sélection 2020

#QDB2020

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 2019 et le 31 mai 2020.

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.

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

LA SELECTION 2020
Le 30 juin dernier, le comité de présélection a retenu les auteurs suivants :

• Lucrèce Andreae pour Flipette & Vénère (Delcourt)
• Raùl Ariño pour Bluesman (Sarbacane)
• Xavier Courteix pour Contrôle des voyageurs (Flblb)
• Théo Grosjean pour L’homme le plus flippé du monde (Delcourt)  
• Agnès Hostache pour Nagasaki (Le Lézard Noir) 
• Joris Mertens pour Béatrice (Rue de Sèvres)
• Christoph Mueller pour Mighty Millborough (The) - t2 (6 pieds sous terre)
• Lucie Quéméner pour Baume du Tigre (Delcourt)
• Mikaël Ross pour Apprendre à tomber (Sarbacane) 
• Camille Royer pour Mon premier rêve en japonais (Futuropolis)

LE JURY
À l’issue de la sélection, un jury de professionnels composé de Sylvie Debré Huerre (ayant-droit d’Oli-
vier Debré), Chloé Cruchaudet (autrice), Vincent Brunner (journaliste spécialisé BD), Aniss El Hamouri 
(Révélation BD 2018), Eric Feres (Révélation BD 2019) et Pierre Lungheretti (directeur de la Cité de la 
BD d’Angoulême), désignera le grand lauréat.

REMISE DES PRIX
En raison de l’annulation de la prochaine édition de Quai des Bulles, le vainqueur ne pourra être 
célébré pendant le festival, mais une remise des prix aura lieu à Saint-Malo cet hiver, puis lors de 
la grande soirée des Révélations de l’ADAGP, organisée au Centquatre - Paris, en janvier 2021.

A PROPOS DE L’ADAGP
L’ADAGP perçoit et repartit les droits d’auteur de plus de 14 500 artistes et gère notamment les 
droits collectifs de près de 1000 auteurs de BD et de manga.


