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GRAND PRIX DE LA CRITIQUE ACBD 2016 
 

Liste des 15 bandes dessinées sélectionnées 
pour le débat de l’ACBD à Blois 

 
 

 
 
Le Grand Prix de la Critique ACBD a pour ambition 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 ». Les 
votes des 84 membres actifs de l’Association des Critiques et journalistes de Bande 
Dessinée (ACBD) ont abouti, au deuxième tour, à la liste suivante, présentée par 
ordre alphabétique des titres. 
 

- Arsène Schrauwen d’Olivier Schrauwen, L’Association 
- California Dreamin’ de Pénélope Bagieu, Gallimard 
- Carnet de santé foireuse de Pozla, Delcourt 
- Catharsis de Luz, Futuropolis 
- Cher Pays de notre enfance : enquête sur les années de plomb de la Ve 

République d’Étienne Davodeau et Benoît Collombat, Futuropolis 
- Les Équinoxes de Cyril Pedrosa, Dupuis 
- La Favorite de Matthias Lehmann, Actes sud BD 
- Ici de Richard McGuire, Gallimard 
- Panthère de Brecht Evens, Actes sud BD 
- Le Piano oriental de Zeina Abirached, Casterman 
- Le Rapport de Brodeck T.1 : L’Autre de Manu Larcenet (d’après Philippe 

Glaudel), Dargaud 
- Le Sculpteur de Scott McCloud, Rue de Sèvres 
- Tungstène de Marcello Quintanilha, Çà et là      
- Un certain Cervantès de Lax, Futuropolis 
- Zaï zaï zaï zaï de Fabcaro, 6 Pieds sous terre 

  
Les journalistes et critiques membres actifs de l’ACBD vont maintenant se réunir 
pour débattre, le samedi 21 novembre 2015, à Blois, dans le cadre du Festival « bd 
BOUM ». 
 
Ils annonceront, le soir même, la sélection des 5 titres issus de cette liste, albums 
parmi lesquels tous les membres actifs de l’ACBD choisiront par correspondance, 
dans les jours suivants, le Grand Prix de la Critique ACBD 2016. 
  
Le bureau de l’ACBD : 
Fabrice PIAULT (Livres Hebdo) 
Jean-Christophe OGIER (France Info) 
Antoine GUILLOT (France Culture) 
Gilles RATIER (L’Écho du Centre) 
Laurent TURPIN (bdzoom.com) 
Patrick GAUMER (Dictionnaire mondial de la BD “Larousse”) 
Jérôme BRIOT (Zoo) 


