
LA FNAC DÉVOILE LES 6 BANDES DESSINÉES FINALISTES

DU PRIX DE LA BD FNAC 2017

Le lauréat bénéficiera de la mise en avant de son ouvrage, dans l’ensemble du réseau des magasins Fnac et

sur Fnac.com, et rencontrera son public lors de plusieurs rencontres-dédicaces organisées dans les forums

des magasins de l’enseigne, à Paris et en province à partir de janvier.

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 18 janvier au 12 février 2017 : les bandes dessinées ayant

concouru pour le prix seront mises à l’honneur et présentées au public à cette occasion.

En janvier 2016, la bande dessinée Le Grand Méchant Renard (Delcourt) de Benjamin Renner avait remporté

la quatrième édition du prix.

La Fnac annonce aujourd’hui les noms des six finalistes en lice pour la cinquième édition du

Prix de la BD Fnac, qui sera décerné le 17 janvier prochain.

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

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

L’ADOPTION

Par ARNO MONIN et 

ZIDROU

Editeur : Bamboo

L’ ÉTÉ DIABOLIK

Par ALEXANDRE CLERISSE 

et THIERRY SMOLDEREN

Editeur : Dargaud

LES BRUMES DE SAPA

Par LOLITA SECHAN

Editeur : Delcourt

MORGANE

Par STÉPHANE FERT et 

SIMON KANSARA

Editeur : Delcourt

S’ENFUIR, récit d’un 

otage

Par GUY DELISLE

Editeur : Dargaud

SHANGRI-LA

Par MATHIEU BABLET

Editeur : Ankama

Le Prix de la BD Fnac en quelques lignes…

Créé en 2012 sur le modèle 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 ce marché. L’enseigne organise en parallèle tout au long de l’année de

nombreuses rencontres, dédicaces et ateliers avec les maîtres du genre, partout en France au sein de ses

magasins.
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A propos de Fnac Darty - Présent dans dix pays, Fnac Darty est un leader européen de la distribution de biens culturels, de loisirs, de produits techniques et d’électroménager. Le groupe

dispose d’un réseau multi-format de 652 magasins, dont 439 en France et se positionne comme le 2e acteur e-commerce en termes d’audience en France (plus de 12,5 millions de visiteurs

uniques par mois) avec ses deux sites marchands, fnac.com et darty.com. Acteur omni-canal de référence, Fnac Darty a réalisé en 2015 un chiffre d’affaires combiné de 7.4Md€.
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