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L'Adagp a le plaisir de vous proposer des invitations pour le 36ème festival de la Bande Dessinée et
de l'Image Projetée de Saint Malo - 28,29 & 30 octobre 2016.

Dans le cadre de l'action culturelle et de la Révélation Jeunes Talents BD qui sera décernée à
l'occasion du Festival, l'ADAGP est heureuse de vous proposer des invitations au 36ème festival
de la Bande Dessinée et de l'Image Projetée de Saint Malo qui aura lieu l es 28, 29 & 30
octobre 2016.

Si vous souhaitez recvevoir ces invitations, merci d'écrire à Coralie de La Martinière:
coralie.delamartiniere@adagp.fr [1]

Quai des Bulles est un festival organisé depuis 1981, qui a pour but de faire découvrir la Bande
Dessinée et l'Image Projetée à un large public, en présentant des auteurs, leur environnement de
travail, leurs travaux ou des réalisations à partir de leurs travaux.
Pour la 1ère année, L'ADAGP et Quai des Bulles s'associent pour remettre la Révélation
Jeunes Talents BD.
Retrouvez ci-dessous la sélection retenue par les membres du jury. Le lauréat sera annoncé le samedi
29 octobre pendant le festival.
Lire le communiqué [2]

La sélection 2016

Le 10 juin dernier, le comité de présélection, composé de :
- Jean-Christophe Ogier, journaliste à France Info,
- Hervé Di Rosa, co-Président des Révélations Jeunes Talents ADAGP et artiste plasticien
- Nicoby, auteur et membre de Quai des Bulles,
- Xavier Rossi, libraire et membre de Quai des Bulles,
ont retenu les auteurs suivants :

·

Adrien Demont - Buck - La nuit des trolls / Editions Soleil

·

Carole Maurel - Luisa, ici et là / La boîte à bulles

·

Zéphir - L’esprit rouge / Futuropolis

·

Hélène V. - La ﬁlle des cendres / Le Lombard

·

Neyef - Bayou Bastardise / Ankama

·

Loïc Guyon - L’enragé du ciel / Sarbacane

·

Laurent Lefeuvre - Fox-Boy T. 2 / Delcourt

·

Néjib - Stupor mundi / Gallimard

·

Fabrizio Dori - Gauguin, l’autre monde / Sarbacane
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