Communiqué
Paris, mardi 28 novembre 2017

« Imbattable, tome 1 » est lauréat du Prix Jeunesse-ACBD 2017
L’ACBD, l’Association des Critiques et journalistes de Bande
Dessinée, a l’honneur de décerner son deuxième prix JeunesseACBD à Imbattable, tome 1, Justice et légume frais de Pascal
Jousselin, publié par les Éditions Dupuis.
Imbattable offre une suite de gags étourdissants. Ils mettent en
scène un super-héros, magicien de l’art séquentiel. Imbattable
possède le pouvoir insolite de s’affranchir des limites d’une case de
bande dessinée, autrement dit de voyager dans le temps imposé par
les conventions narratives. Avec beaucoup d’humour, son auteur,
Pascal Jousselin, propose à des lecteurs de tous âges de jouer avec
les codes du 9ème art.
Imbattable, tome 1 est consacré Prix Jeunesse-ACBD après un scrutin auquel ont participé 60
membres de l’ACBD. Les autres titres sélectionnés étaient :
La Cité sans nom tome 1, Menace sur l'Empire Dao par Faith Erin Hicks, Éditions Rue de Sèvres
Irena tomes 1 & 2 par David Evrard, Séverine Tréfouël et Jean-David Morvan, Éditions Glénat
Momo tomes 1 & 2 par Jonathan Garnier et Rony Hotin, Éditions Casterman
Un rond, deux points, le Petit manuel qui t'apprend à dessiner par Christophe Bataillon, Éditions
Gallimard

Ce deuxième prix Jeunesse-ACBD sera remis le samedi 2
décembre 2017 à 17h00 dans le cadre du Salon du livre et
de la presse jeunesse de Montreuil en ouverture de sa
soirée BD et en présence de Dawid et Frédéric Maupomé,
lauréats du Prix Jeunesse-ACBD 2016 pour Supers tome 2,
Héros, Éditions de la Gouttière
Le Prix Jeunesse ACBD a pour but de « soutenir et mettre
en valeur, dans un esprit de découverte, un livre de bande
dessinée destiné au jeune public, 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 ».
L’ACBD compte 95 journalistes et critiques qui parlent
régulièrement de bande dessinée dans la presse régionale
et nationale écrite, audiovisuelle et numérique dans
l’espace francophone européen et québécois.
Laurent Mélikian,
coordinateur du Prix Jeunesse-ACBD 2017
et 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”)

