
Communiqué de presse 
Saint-Malo, le 14 avril 2022

Le festival Quai des Bulles et Ouest-France recherchent 10 nouveaux jurés
pour attribuer le prix des lecteurs 2022.

En 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 candidats.

Les 10 jurés, âgés de 18 à 35 ans, retiennent 5 albums 
finalistes au cours d’une première délibération, Puis lors 
d’une seconde réunion, le vainqueur est désigné, par ce 
même jury, le 8 octobre pendant le festival Quai des Bulles 
à Saint-Malo.

Pour participer au jury, les candidatures doivent être 
transmises avec les coordonnées complètes et motivées 
(200 mots environ) avant le 19 juin 2022 sur le site de Ouest 
France :
https://bit.ly/PrixOFQDB 

COMITÉ DE PARRAINAGE
Laurent Beauvallet et Michel Troadec, journalistes à la 
rédaction Ouest-France
Xavier Rossi, libraire
Nicoby, auteur et membre du comité d’organisation Quai des 
Bulles.

PALMARÈS
2021 • Jours de sable, Aimée de Jongh, Dargaud 
2020 • L’ accident de chasse, David L.Carlson et 
Landis Blair, Sonatine 
2019 • Le Dieu Vagabond, Fabrizio Dori, Sarbacane
2018 • Ailefroide, Jean-Marc Rochette et Olivier 
Bocquet, Casterman
2017 • La terre des fils, Gipi, Editions Futuropolis
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Le Prix des lecteurs 
Ouest-France/Quai 
des Bulles désigne un 
ouvrage paru dans l’année 
et vient récompenser 
ses auteurs. Ce prix est 
décerné par un jury de 
lecteurs.

Une bourse de 2000 € et 
un soutien promotionnel 
dans les colonnes du 
journal Ouest-France 

constituent la dotation de ce prix.

En 2021, le prix 
Ouest-France/ 
Quai des Bulles 
a été attribué à 
Aimée de Jongh 
pour son album 
Jours de sable, 
publié aux éditions 
Dargaud. 

LE PRIX DES LECTEURS CRITÈRES D’ÉLIGIBILITÉ

Quai Des Bulles a pour objectif la valorisation de la Bande Dessinée et de l’Image Projetée. Elle participe en tant que mani-
festation littéraire et structure associative, à la création, à la diffusion artistique et à la valorisation de la Bande Dessinée dans 
toute sa diversité et sa spécificité auprès de différents publics. Aujourd’hui Quai des Bulles accueille près de 40.000 visiteurs 
sur 3 jours.
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