
 

Prix de la BD Fnac 2015 : 
 

La Fnac annonce les 5 bandes-dessinées finalistes  
pour le 3ème Prix de la BD Fnac

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

A Ivry, le 7 janvier 2014 

La Fnac annonce aujourd’hui les noms des cinq finalistes en lice pour la troisième édition du Prix de la BD 

Fnac, qui sera décerné le 20 janvier prochain.  

Après trois semaines de vote du public sur le site www.prixbdfnac.com, cinq titres se sont démarqués parmi 

les 30 bandes-dessinées en compétition, pré-sélectionnées par les libraires Fnac : 

Le lauréat de la 3ème édition du Prix de la BD Fnac bénéficiera de la mise en avant commerciale de son 
ouvrage, dans l’ensemble du réseau des magasins Fnac et sur Fnac.com, et rencontrera le public lors de 
rencontres/dédicaces organisées dans les forums des magasins de l’enseigne. 
 
A l’occasion de la remise de ce prix, l’ensemble du réseau des magasins Fnac et le site www.fnac.com se 
mettront aux couleurs de la bande-dessinée du 21 janvier au 8 février : les 30 bandes-dessinées ayant 
concouru pour le prix seront mises à l’honneur et présentées au public à cette occasion. 
  
Le Prix de la BD Fnac en quelques lignes…  
Créé en 2012, dans la lignée du Prix Goncourt des Lycéens et du Prix du Roman Fnac, le Prix de la BD Fnac 
offre au public la possibilité de découvrir la bande-dessinée dans toute sa diversité. Ce prix permet à la Fnac 
d’affirmer son rôle de prescripteur et de défricheur sur un marché où elle occupe une position dominante. 
L’enseigne a renforcé ses actions ces dernières années en organisant au sein de ses magasins, de 
nombreuses rencontres, des dédicaces, des ateliers et des rétrospectives en hommage aux maîtres du genre. 
En janvier 2014, la bande-dessinée « Tyler Cross » de Brüno et Fabien Nury (Dargaud) avait remporté la 
seconde édition du « Prix de la BD Fnac ».  
  

Suivez le Prix de la BD Fnac sur  #PrixBDFnac 
 

CONTACT PRESSE :  
Audrey BOUCHARD : 01 55 21 59 25 / audrey.bouchard@fnac.com  

ANGEL WINGS 
Tome 1 : Burma Banshees 
Par HUGAULT / YANN 

Editeur : Paquet 

L’ARABE DU FUTUR  
Tome 1 : 1978 – 1984 
Par SATTOUF  
Editeur : Allary 

LES VIEUX FOURNEAUX  
Tome 1 : Ceux qui restent 
CAUUET / LUPANO  
Editeur : Dargaud 

LITTLE TULIP  
Par BOUCQ / CHARYN 

Editeur : Le Lombard 

UN OCEAN D’AMOUR  
PANACCIONE / 

LUPANO 
Editeur : Delcourt  


