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La Révélation BD de l’ADAGP / Quai des Bulles vise à valoriser et à encourager le travail des jeunes
auteurs de bandes dessinées. 10 auteurs ont été présélectionnés pour la Révélation 2019.

Elle récompense un auteur complet (scénario+dessin), travaillant ou résidant en Europe et Suisse,
ayant publié au maximum trois albums, dont un entre le 1er juin 2018 et le 31 mai 2019.

Le 25 juin dernier, le comité de présélection a retenu les auteurs suivants :

> Eric Feres, Sabre [1], (Dargaud)
> Stéphane Fert, Peau de mille Bêtes [2], (Delcourt)
> Charlie Genmor, Tout va bien, [3] (Delcourt)
> Luis NCT, Wahcommo [4], (Le long bec)
> Timothée Ostermann, Carpe Diem, Amour, Spleen et tatouage [5], (Fluide Glacial)
> Baptiste Pagani, The Golden path, [6]( [6]Ankama éditions)
> Emilie Plateau, Noire, la vie méconnue de Claudette Colvin, [7] (Dargaud)
> Patrice Réglat-Vizzavona, Le passager [8], (Warum)
> Chloé Wary, Saison des roses, [9] (Flblb)
> Shyle, Grenadine [10], (Editions lapin)

À l’issue de la sélection, un jury de professionnels coprésidé par Philippe Ramette (artiste) et par
Sylvie Huerre (succession Olivier Debré et composé de

> Chloé CRUCHAUDET, autrice

> Néjib, lauréat 2016
> Pierre LUNGHERETTI, Directeur Général de la Cité Internationale de la Bande Dessinée et de l'Image
> Robin COUSIN, lauréat 2017
> Vincent BRUNNER, auteur et journaliste

désignera en septembre la Révélation BD 2019.

Le vainqueur sera célébré pendant le prochain festival Quai des Bulles [11], qui se déroulera les 25, 26
et 27 octobre 2019 et lors de la grande soirée des Révélations de l’ADAGP, organisée au Centquatre Paris, en janvier 2020. Il recevra une dotation de 5 000 euros et un portrait ﬁlmé et diﬀusé par Arte.
Une présentation de son travail sera également organisée sur les cimaises de l’ADAGP.

Pour en savoir plus sur les Révélations ADAGP, suivez-nous sur les réseaux sociaux:
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Retour à la liste des articles [15]
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