Communiqué de presse ACBD - le 18 octobre 2022

Les 5 titres en compétition pour le
Prix Jeunesse de la Critique ACBD 2022
Le comité de sélection du Prix Jeunesse de la Critique ACBD s’est réuni
pour proposer cinq titres en compétition pour cette année. Parmi ces
derniers, tous les adhérents sont invités à voter pour le Prix ACBD
Jeunesse 2022 qui succèdera à Ours de Ben Queen et Joe Todd-Stanton
(Kinaye), Prix ACBD Jeunesse de l’année passée.
Les membres du comité de sélection ont retenu les titres suivants :

●
●
●
●
●

Ana et L’Entremonde par Marc Dubuisson et Cy. (Glénat)
Cœurs de ferraille de Munuera et Beka (Dupuis)
Le Silence de l’ombre de Xavier Bétaucourt et Elodie Garcia (Jungle)
Seizième Printemps de Yunbo (Delcourt)
La longue marche des dindes de Léonie Bischoff et Kathleen Karr (Rue de Sèvres)

L'annonce de ces cinq titres fera l'objet d'un communiqué et d'une annonce au moment du
Festival BD BOUM à Blois samedi 19 novembre 2022. Le prix sera remis le samedi 3
décembre 2022 pendant le Salon du livre et de la presse Jeunesse de Montreuil. L'horaire
sera précisé ultérieurement.
Soyez les bienvenus pour féliciter la lauréate ou le lauréat !
Nous vous rappelons que ce prix vise à « 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. »
Anne Douhaire & Damien Canteau, coordinateurs du Prix Jeunesse de la Critique ACBD 2022
& le bureau de l’ACBD : Fabrice Piault (Livres Hebdo), Loraine Adam (Rolling Stone), Laurent Turpin
(BDzoom.com), Patrick Gaumer (Dictionnaire mondial de la BD “Larousse”), Benoît Cassel
(PlaneteBD.com), Marianne St-Jacques (ActuaBD.com), Yaneck Chareyre (Zoo le mag).

