Blois, le 19 novembre 2016

La sélection du Prix jeunesse ACBD 2016
Dans le cadre du Festival de la bande dessinée de Blois « bd BOUM » et en préparation du Salon du livre et
de la presse jeunesse de Montreuil, le Comité de sélection du Prix jeunesse ACBD dévoile sa sélection de
cinq titres :


Les Effroyables Missions de Margo Maloo par Drew Weing, Éditions Gallimard



La Poudre d’escampette par Chloé Cruchaudet, Éditions Delcourt



Roller Girl par Victoria Jamieson, Éditions 404



Space Boulettes par Craig Thomson, Éditions Casterman



Supers T2 par Dawid et Frédéric Maupomé, Éditions la Gouttière

L’ensemble des adhérents de l’ACBD vont élire le lauréat parmi ces cinq titres afin de « soutenir et mettre
en valeur, dans un esprit de découverte, un livre de bande dessinée, publié en langue française, à forte
exigence narrative et graphique, marquant par sa puissance, son originalité, la nouveauté de son propos ou
des moyens que l’auteur y déploie ».
Ce premier prix jeunesse ACBD, parrainé par Emmanuel Guibert sera remis le samedi 3 décembre 2016 à
16h30 dans le cadre du Salon du livre et de la presse jeunesse de Montreuil en ouverture de sa soirée BD.
Le Comité de sélection du Prix de la Jeunesse ACBD est composé de Jérôme Briot (Zoo), Benoît Cassel
(Planetebd.com), Anne Douhaire (FranceInter.fr), Yael Eckert (La Croix), Laurent Mélikian (le Magazine des
Espaces culturels), Sébastien Moig (MaXoE.com), Aurélien Pigeat (Actuabd.com) avec le concours d’Hélène
Beney (Disney Girl), Damien Canteau (nrblog.fr), Nicolas Fréret (RTL Canada), Boris Henry
(BDselection.com), Juliette Salin (Le Monde des ados), Patrick Sichère (Arthrorama) et Laurent Turpin
(BDzoom.com)
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