Communiqué de presse
Paris, mercredi 11 octobre 2016

L’ACBD lance son « Prix jeunesse ACBD »

Consciente de l’importance accrue de la production jeunesse dans la BD, et parce que
les enfants sont les futurs lecteurs, l’ACBD (Association des Critiques et journalistes
de Bande Dessinée) crée un « Prix jeunesse ACBD ».
Comme son grand frère, le Grand Prix de la Critique ACBD, le Prix jeunesse ACBD a
pour ambition de « soutenir et mettre en valeur, dans un esprit de découverte, un
livre de bande dessinée à destination des enfants, publié en langue française, à forte
exigence narrative et graphique, marquant par sa puissance, son originalité, sa
nouveauté de propos ou les moyens déployés par l’auteur ».
Ce prix sera remis le 2 décembre au Salon du livre et de la presse jeunesse de
Montreuil. Auparavant une liste de cinq titres, proposée par le comité de sélection,
aura été annoncée à Blois lors du Festival BD Boum le 19 novembre.
Les cinq titres seront sélectionnés parmi des bandes dessinée jeunesse parues entre
le 1er novembre 2015 et le 31 octobre 2016.
Pour cette première édition, le parrain sera Emmanuel Guibert.
L’ACBD compte 87 journalistes et critiques qui parlent régulièrement de bande
dessinée dans la presse régionale et nationale écrite, audiovisuelle et numérique.
Le comité de sélection du Prix jeunesse ACBD 2016 :
Hélène Beney (Canal BD Magazine, Le Magazine Album, Disney Girl, Zoo)
Damien Canteau (nrblog.fr/casedepart)
Benoît Cassel (planetebd.com)
Anne Douhaire (Franceinter.fr)
Yaël Eckert (La Croix)
Nicolas Fréret (RTL Canada, Agence QMI, Canoe.ca)
Boris Henry (bdselection.com, L’Avis des bulles, Ventilo, Zoo, BSC News)
Laurent Mélikian (le Magazine des espaces culturels, Les Nouvelles d'Arménie)
Aurélien Pigeat, (actuabd.com)
Juliette Salin (Le Monde des ados/Fleurus Presse)
Patrick Sichère (Arthrorama, La Belle Prod )
Laurent Turpin (BDzoom.com)
Le bureau de l’ACBD :
Fabrice PIAULT (Livres Hebdo)
Antoine GUILLOT (France Culture)
Laurence Le SAUX (Télérama, BoDoï)
Laurent TURPIN (bdzoom.com)
Anne DOUHAIRE (franceinter.fr)
Patrick GAUMER (Dictionnaire mondial de la BD “Larousse”)
Jérôme BRIOT (Zoo)

Coordinateur du Prix jeunesse ACBD :
Laurent Mélikian
lomelikian@gmail.com

