Prix Comics de la Critique ACBD 2019 :
un gagnant en hommage au King
Pour la première année, l’Association des Critiques et journalistes de Bande
Dessinée récompense spécifiquement une bande dessinée issue d’un pays de
culture anglo-saxonne et adaptée en français par un éditeur francophone. Ce prix rejoint les prix
Asie, Québec, Jeunesse et Grand Prix décernés jusqu’ici par les journalistes de l’association.
Le Prix Comics de la Critique ACBD 2019 est remis à Mister Miracle, scénarisé
par Tom King, dessiné par Mitch Gerads, publié par DC Comics et adapté en
version française par Urban Comics sur une traduction de Jérôme Wicky.
Cette série complète de 12 épisodes représente un acte de défi envers un
des génies du comic-book, Jack Kirby, créateur du personnage de Mister
Miracle. Dans les objectifs du personnage-titre, dans la banalisation du divin
cosmique, dans la sobriété d’un découpage gaufrier, tout est fait pour venir
interroger le poids du « King des comics » sur la nouvelle génération
d’auteurs et autrices du comic-book de super-héros.
Les quatre autres titres en compétition étaient :
•
•
•
•

Multiversity, scénarisé par Grant Morrison, publié chez Urban Comics
Pour l’amour de Dieu Marie, de Jade Sarson, publié chez Cambourakis
Tumulte, de John Harris Dunning et Michael Kennedy, publié chez Presque Lune
X-Men Grand Design tome 1, par Ed Piskor, publié chez Panini Comics

Le prix sera remis dans le cadre de la Comic Con Paris 2019, qui nous accueille à l’occasion d’un panel
donné sur la scène Workshop, vendredi 25 octobre à 16h15, en présence de l’éditeur français. La
remise du prix s’accompagnera d’une discussion autour de l’album primé, sur le thème « Peut-on
réellement échapper à Jack Kirby ? ».
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