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Dix auteurs ont été présélectionnés pour la Révélation BD 2020 ADAGP en partenariat avec le festival
Quai des Bulles.

La Révélation Bande Dessinée vise à valoriser et à encourager le travail des jeunes auteurs de bandes
dessinées et 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 2019 et le 31 mai 2020.

Le 30 juin 2020, le comité de présélection a retenu les auteurs suivants :
- Lucrèce Andreae, Flipette & Vénère [1], (Delcourt)
- Raùl Ariño, Bluesman [2], (Sarabacane)
- Xavier Courteix, Contrôle des voyageurs [3], (Flbl)
- Théo Grosjean, L'homme le plus ﬂippé du monde, [4] (Delcourt)
- Agnès Hostache, Nagasaki, [5] (Le lézard noir)
- Joris Mertens, Béatrice [6], (Rue de Sèvres)
- Christoph Mueller, Mighty Millborough (The) - t2 [7], (6 pieds sous terre)
- Lucie Quéméner, Baume du Tigre [8], (Delcourt)
- Mikaël Ross, Apprendre à tomber [9], (Sarbacane)
- Camille Royer, Mon premier rêve en japonais [10], (Futuropolis)

En septembre, un jury - composé d’artistes, de journalistes et de professionnels - désignera la
Révélation BD 2020 parmi ces auteurs. Le vainqueur 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.

Les lauréats des Révélations BD précédentes :
2016 : Néjib - Stupor Mundi, éditions Gallimard BD
2017 : Robin Cousin - Le proﬁl de Jean Melville, éditions FLBLB
2018 : Aniss El Hamouri – Comme un frisson, éditions Vide Cocagne
2019 : Eric Feres - Sabre, éditions Dargaud

Pour en savoir plus sur les Révélations ADAGP, suivez-nous sur les réseaux sociaux:
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Découvrir la préselection Livre Jeunesse 2020 >>> [15]
Découvrir la présélection Livre d'Artiste 2020 >>>
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Retour à la liste des articles [17]
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