Animations . dédicaces . expositions

DU VENT DANS
LES BD
Prix BD des bibliothèques
du 1er février au 31 mai 2018

Présentation du prix
Le prix littéraire Du Vent dans les BD est né en 2014 sur le
territoire de la Communauté de Communes de la Côte des
Légendes et sous l’impulsion de la Bibliothèque Départementale
du Finistère. Six médiathèques ou bibliothèques sont à
l’origine du prix : Brignogan-Plage, Guissény, Le Folgoët,
Lesneven, Plouider et Plouneour-Trez. Depuis 2015, Kerlouan,
Landerneau, Plabennec, Plougastel-Daoulas, Plouguerneau,
Gouesnou, Landéda et Le Relecq-Kerhuon ont rejoint le projet.
De nouvelles médiathèques ou bibliothèques se sont ajoutées
pour cette nouvelle édition : Bourg- blanc, Guipavas, Ploudaniel
et Plouvien. De février à mai 2018, des clubs-lecture, des
ateliers de dessin, des rencontres avec des auteurs de BD, des
expositions, des conférences... sont organisés sur l’ensemble du
territoire.
Trois sélections, composées par les professionnels et les
bénévoles du livre, sont choisies parmi les BD d’auteurs français
publiées il y a moins de deux ans. La première est destinée aux
jeunes entre 8 et 11 ans, la deuxième aux adolescents entre 12
et 15 ans et la troisième aux adultes.
Les albums sont mis à disposition gratuitement dans les bibliothèques et chez les partenaires extérieurs dans les commerces,
les cabinets médicaux... les lecteurs sont invités à voter pour
leur album préféré.

Suivez-nous sur Facebook
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Parrain 2018

Bertrand Galic
Né en 1974 de parents enseignants, Bertrand Galic fait ses premiers pas à Lorient, dans un appartement de la place Jules Ferry.
Cela ne s’invente pas... Ce garçon-là est destiné au professorat !
Après des études à Brest et l’obtention du CAPES d’Histoire, il
marquent un tournant : fort du soutien de ces derniers, il se lance
Cheval
d’Orgueil (d’après l’oeuvre de Pierre-Jakez Helias), dessinée par
Marc Lizano, paraît aux éditions Soleil dans la collection
Noctambule. Un Maillot pour l’Algérie, coscénarisé avec Kris, dessiné
par Javi Rey, voit le jour quelques mois plus tard, dans la prestigieuse collection Aire Libre des éditions Dupuis. La collaboration
avec Kris se prolonge ensuite, avec les parutions de Nuit noire sur
Brest, dessiné par Damien Cuvillier (éditions Futuropolis, 2016),
et Sept Athlètes, illustré par David Morancho (éditions Delcourt,
2017). D’autres albums sont en cours, notamment une tétralogie
consacrée à la sulfureuse Violette Morris (éditions Futuropolis,
avec Kris et Javi Rey) et un roman graphique revisitant les Voyages
de Gulliver (éditions Soleil/Noctambule, avec Paul Echegoyen).
Par ailleurs, Bertrand participe activement à la revue Casier[s] et,
depuis novembre 2017, à la création d’un conte musical.
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Bibliothèques participantes
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Avec le soutien

Les partenaires

Avec la participation

Des écoles primaires, des collèges et des lycées des villes
participantes. Retrouvez sur notre page Facebook tous
les lieux participants au prix.
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Sélection Adulte
La différence invisible

Scénario : Julie Dachez
Adaptation du scénario,
Illustration : Mademoiselle Caroline sur une idée et avec
la participation de Fabienne Vasley
Delcourt – 2016 – avec leur aimable participation
Marguerite, 27 ans, mène une vie en apparence normale
mais ne se sent pas à l’aise dans son environnement famiest atteinte du syndrome d’Asperger.

Edelweiss

Scénario : Cédric Mayen
Illustration : Lucy Mazel
Vents d’Ouest – 2017 – avec leur aimable participation
En 1947, près de Paris, Edmond, un jeune ouvrier, rencontre
par l’alpinisme et souhaite escalader le Mont Blanc. Il lui promet de l’aider à réaliser son rêve. Or, ce projet est contrarié
par les aléas du quotidien.

La forêt des renards pendus

Scénario et illustration : Nicolas Dumontheuil d’après
le roman d’Arto Paasilinna
Futuropolis – 2016 – avec leur aimable participation
Une critique de la société contemporaine où tout est passé
personnes âgées, le grand gangstérisme, la police, l’armée,
etc.
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Le travailleur de la nuit

Scénario : Matz
Illustration : Léonard Chemineau
Rue de Sèvres – 2017 – avec leur aimable participation
Retrace l’histoire d’Alexandre Jacob, qui avec son gang de
cambrioleurs a écumé la France et défrayé la chronique,
laissant à ses victimes sa carte avec un mot humoristique
et distribuant ses énormes butins aux nécessiteux. Il aurait
inspiré à M. Leblanc le personnage d’Arsène Lupin.

Sélection AdO
L’anniversaire de Kim Jong-Il

Scénario : Aurélien Ducoudray
llustration : Mélanie Allag
Delcourt – 2016 - avec leur aimable participation
16 février comme Kim Jong-Il. Mais ses certitudes et sa
famille et lui sont envoyés dans le camp de concentration
de Yodok.

Le collège noir

Le livre de la lune – T. 1
Scénario illustration : Ulysse Malassagne
Dans un collège perdu au milieu des montagnes,
les élèves sont confrontés à des phénomènes inquiétants. Chaque nuit une sorcière et des monstres
inlassablement pour récupérer ce que la sorcière a
perdu : des âmes.
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Frnck

Le début du commencement – T. 1
Scénario : Olivier Bocquet
Illustration : Brice Cossu
Dupuis – 2017 - avec leur aimable participation
Un orphelin de 13 ans part à la recherche de ses parents et se retrouve propulsé dans le passé, en pleine
préhistoire. Il doit tout réinventer.

Harmony

Memento – T. 1
Scénario et illustration : Mathieu Reynès
Dupuis – 2017 – avec leur aimable participation
Un jour, Harmony se réveille amnésique dans une
cave inconnue, elle ne dispose que de peu d’informations : le nom de son logeur, de mystérieuses voix
dans sa tête et un don nouveau pour la télékinésie.
L’armée est à sa recherche et l’adolescente doit alors
tout faire pour retrouver la mémoire.

sélection Jeunesse
L’atelier détectives

Les mystères de la nuit - T. 1
scénario : Béka
illustration : Sandrine Goalec
Bamboo – 2017 – avec leur aimable participation
Isidore, Lola et Jules sont membres de l’atelier détectives de leur école et spécialisés dans les énigmes en
tous genres. Armés d’une loupe, d’un carnet et d’un
crayon, ils sont à la recherche d’un zombie, d’un T.
rex et d’une drôle de sorcière. Un recueil de trois histoires pour suivre leurs aventures.
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Bergères guerrières

T. 1
Scénario : Jonathan Garnier
Illustration : Amélie Flechais
Glénat – 2017 – avec leur aimable participation
Déjà dix ans que tous les hommes sont partis à la
Grande Guerre. Depuis, les femmes se sont organisées pour protéger leurs troupeaux en créant l’ordre
d’avoir atteint l’âge où elle peut commencer les entraînements pour devenir une de ces bergères.

Sacha et Tomcrouz

Les Vikings – T. 1
Scénario : Halard
Illustration : Quignon
Soleil – 2017 – avec leur aimable participation
Sacha Bazarec vit seul avec sa mère, une antiquaire
excentrique. Pour ses 10 ans, alors qu’il rêve d’un rat
reçoit en cadeau un chihuahua qu’il décide de baptiser Tomcrouz en hommage à l’idole de sa mère.
Ensemble, ils entament un périple à travers le temps.
tube d’aspirine.

Le voleur de souhaits
Scénario : Loïc Clément
Illustration : Bertrand Gatignol
Delcourt – 2017 – avec leur aimable participation
Félix a pour habitude de dire «à mes souhaits»
lorsque quelqu’un éternue. S’il en est remercié, il
s’approprie alors le souhait en le capturant dans l’un
de ses bocaux.
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Règlement
Ce prix a pour but de récompenser une bande dessinée parue en 2016 ou 2017,
d’un auteur vivant, de nationalité française.
Article 1 – Le comité de sélection est constitué de représentants de bibliothèques
nommées ci- dessus. Pour cette 5ème édition, le comité a choisi trois sélections .

Adulte
Edelweiss – Mayen et Mazel
La forêt des renards pendus – Dumontheuil et Paasilinna
Le travailleur de la nuit – Matz et Chemineau

Ado

L’anniversaire de Kim Jong-Il – Ducoudray et Allag
Le collège noir – T.1 - Le livre de la lune – Malassagne
Frnck – T.1 - Le début du commencement – Bocquet et Cossu
Harmony – T.1 – Memento - Reynès

Jeunesse

L’atelier détectives – T.1 - Les mystères de la nuit - Béka et Goalec
Bergères guerrières – T.1 - Garnier et Flechais
Sacha et Tomcrouz – T.1 - Les Vikings - Halard et Quignon
Le voleur de souhaits – Clément et Gatignol
Article 2 – La durée de l’opération s’étendra du 1er février au 31 mai 2018.
Article 3 – Chaque lecteur pourra voter pour son titre préféré, via un bulletin
qu’une seule fois. Parmi les participants, un gagnant par bibliothèque et par sélection sera tiré au sort et se verra remettre un lot le jour de la clôture du prix.
Article 4 – La bande dessinée primée sera celle qui aura obtenu le plus grand
nombre de votes.
Article 5 – Le présent règlement pourra être remis à toute personne qui en fera
la demande.
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Bulletins de participation
- Bulletin de participation adulte.
- Mon choix est : .........................................................................
- Nom : ............................................
- Prénom : .......................................
- Adresse : .....................................................................................
- Tél :...............................................................................................
- Mail :............................................................................................

- Bulletin de participation ado.
- Mon choix est : .........................................................................
- Nom : ............................................
- Prénom : .......................................
- Adresse : .....................................................................................
- Tél :...............................................................................................
- Mail :............................................................................................

- Bulletin de participation jeunesse.
- Mon choix est : .........................................................................
- Nom : ............................................
- Prénom : .......................................
- Adresse : .....................................................................................
- Tél :...............................................................................................
- Mail :............................................................................................
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