Communiqué de presse

Saint-Malo, le 15 septembre 2022

Les 5 albums en lice pour le prix Ouest-France / Quai des Bulles 2022
PRIX OUEST FRANCE / QUAI DES BULLES

En juin, un comité de parrainage, composé d’organisateurs du festival Quai des Bulles
et de journalistes Ouest-France, a sélectionné 10 albums de bandes dessinées parmi
la production de l’année et 10 membres du jury parmi l’ensemble des candidats.
Le 10 septembre, les dix jurés, âgés de 18 à 35 ans, ont retenu les cinq albums finalistes
au cours d’une première délibération, à Rennes. Ils se réuniront une nouvelle fois le 8
octobre pendant le festival Quai des Bulles à Saint-Malo, pour désigner le lauréat.
L’auteur primé recevra une bourse de 2000 € et son album bénéciera d’une campagne
de promotion dans les colonnes du journal Ouest-France.

Les 5 albums finalistes en lice :
• Celle qui parle, Alicia Jaraba Abellan, Bamboo
• Le poids des héros, David Sala, Casterman
• La République du Crâne, Vincent Brugeas, Ronan Toulhoat, Dargaud
• Sermilik : Là où naissent les glaces, Simon Hureau, Dargaud
• Kosmos, Pat Perna, Fabien Bedouel, Delcourt

Rendez-vous le samedi 8 octobre à 12h, au Palais du Grand Large (Rotonde Jacques Cartier) pour
connaître le choix des 10 jurés. Une rencontre avec l’auteur ou l’autrice primé.e sera animée par Laurent
Beauvallet (journaliste Ouest-France) à 16h.
Palmarès
2021 Jours de sable, Aimée de Jongh, Dargaud
2020 L’ accident de chasse, David L.Carlson et Landis Blair
2019 Le Dieu Vagabond, Fabrizio Dori, Sarbacane
2018 Ailefroide, Jean-Marc Rochette et Olivier Bocquet, Casterman

Quai Des Bulles a pour objectif la valorisation de la bande dessinée et de l’image projetée. Elle participe en tant que manifestation 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, le festival Quai des Bulles accueille près de 40.000 visiteurs sur 3 jours.
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