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La bande-dessinée lauréate a été choisie parmi 30 titres sélectionnés par les libraires Fnac, sortis entre

janvier et décembre 2015. Pendant plusieurs semaines, le public était invité à voter pour leur BD coup de

cœur sur le site www.prixbdfnac.com.

Le Grand Méchant Renard de Benjamin Renner s’est démarqué parmi les 5 autres titres finalistes :

 California Dreamin’ de Pénélope Bagieu (Gallimard BD)

 Cher Pays de notre enfance d'Etienne Davodeau et Benoît Collombat (Futuropolis)

 Le Piano oriental de Zeina Abirached (Casterman)

 Le Sculpteur de Scott McCloud (Rue de Sèvres)

 Undertaker, tome 1 de Ralph Meyer et Xavier Dorison (Dargaud)

Paris, le 19 janvier 2016 - La Fnac a le plaisir d’annoncer le lauréat de la 4ème édition du Prix BD Fnac :

Le Grand Méchant Renard, première bande dessinée de Benjamin Renner (Éditions Delcourt).

BENJAMIN RENNER EN TOURNÉE DÉDICACE

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 rencontres-dédicaces organisées en magasins, à

Paris et en province :

 Fnac Nantes – samedi 6 février à 15h00

 Fnac Lyon Bellecour – mercredi 17 février à 16h30

 Fnac des Ternes – samedi 20 février à 16h00

LAURÉAT 2016 : LE GRAND MECHANT RENARD

Avec cette première bande dessinée, Benjamin Renner, co-réalisateur

du film Ernest et Célestine, signe une fable tout en délicatesse pour

petits et grands. Un bijou de poésie et d’humour entre Beatrix Potter et

Wallace et Gromit.

Un petit renard ridicule, moqué par ses proies, entend bien devenir la

terreur du poulailler…

Face à un lapin idiot, un cochon jardinier, un chien paresseux et une

poule caractérielle, le renard chétif tente de trouver sa place en tant

que grand prédateur. Devant l’absence d’efficacité de ses méthodes, il

développe une nouvelle stratégie.

Sa solution : voler des œufs, élever les poussins, les effrayer et les

croquer ! Mais son plan tourne court lorsque le renard se découvre un

puissant instinct maternel…

http://www.prixbdfnac.com/
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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.

LE PRIX BD FNAC EN QUELQUES MOTS …

Créé en 2013 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.

EXTRAIT DU GRAND MÉCHANT RENARD  :


