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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 20 janvier au 07 février 2016 : les 30 bandes-dessinées ayant

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

En janvier 2015, la bande dessinée Un Océan d’Amour (Delcourt/Mirages) de Lupano et Panaccione avait

remporté la troisième édition du prix.
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Paris, le 6 janvier 2016 - La Fnac annonce aujourd’hui les noms des six finalistes en lice

pour la quatrième édition du Prix de la BD Fnac, qui sera décerné le 19 janvier prochain.

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

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

CALIFORNIA DREAMIN’

Par PÉNÉLOPE BAGIEU

Editeur : Gallimard BD

CHER PAYS 

DE NOTRE ENFANCE 

Par ETIENNE DAVODEAU

et BENOÎT COLLOMBAT

Editeur : Futuropolis

LE GRAND MÉCHANT 

RENARD 

Par BENJAMIN RENNER

Editeur : Delcourt

LE PIANO ORIENTAL 

Par ZEINA ABIRACHED

Editeur : Casterman

LE SCULPTEUR

Par SCOTT MCCLOUD

Editeur : Rue de Sèvres

UNDERTAKER Tome 1

Le Mangeur d’Or

Par RALPH MEYER et

XAVIER DORISON

Editeur : Dargaud Benelux

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.

http://www.prixbdfnac.com/

