
Communiqué de presse 
Saint-Malo, le 8 avril. 

Appel à candidature : Révélation ADAGP / Quai des Bulles 2022

#QDB2022

f t l y

Décerné par un jury 
de professionnels, 
le prix Révélation 
de l’ADAGP (société 
des auteurs dans 
les arts graphiques 
et plastiques) avec 
Quai des Bulles vise 
à encourager et 
valoriser le travail 
de jeunes artistes 
émergents.

Une somme de 5 000 euros, un 
portrait filmé et diffusé sur le site 
d’Arte, une présentation dédiée sur les 
cimaises de l’ADAGP et une campagne 
de communication sur les réseaux 
de Quai des Bulles et de l’ADAGP 
constituent la dotation de ce prix.

LE PRIX RÉVÉLATION

• L’ appel à candidature est ouvert du 8 avril au 6 juin 2022.
• Auteur complet sur le livre sélectionné (dessin + scénario).
• Auteur de la scène française (travaillant ou résidant en 

France depuis au moins 5 ans ou de nationalité française 
vivant à l’ étranger).

• Auteur ayant publié professionnellement 3 albums 
maximum dont au moins un entre le 1er juin 2021 et le 31 
mai 2022.

CRITÈRES D’ÉLIGIBILITÉ

L’ appel à candidature pour le prix Révélation 2022 est 
ouvert jusqu’au 6 juin 2022. 

Pour candidater, il faut envoyer à l’association Quai des 
Bulles le.s livre.s qui correspond.ent à ces critères, avant le 
6 juin 2022 ! 

À l’issue de la sélection, un jury composé d’artistes, de 
journalistes et de professionnels désignera le grand lauréat. 
Le vainqueur sera célébré pendant le prochain festival Quai 
des Bulles.

En 2021, la 
Révélation BD 
a été attribuée 
à Simon 
Lamouret, 
pour son 
album 
L’ Alcazar, 
publié aux 
éditions 
Sarbacane.

Forte d’un réseau mondial de près de 50 socié-
tés soeurs, l’ADAGP gère l’ensemble des droits 
patrimoniaux reconnus aux auteurs (droit de 
suite, droit de reproduction, droit de représen-

tation, droits collectifs), pour tous les modes d’exploitation : livre, 
presse, publicité, produits dérivés, expositions, ventes aux en-
chères et en galerie, télévision, vidéo à la demande, sites Internet…

CHIFFRES-CLÉS

7ème édition du 
prix Révélation 10 albums 

sélectionnés 5000 euros de 
dotation

Quai Des Bulles a pour objectif la valorisation de la Bande 
Dessinée et de l’Image Projetée. Elle participe en tant que 
manifestation littéraire et structure associative, à la création, 
à la diffusion artistique et à la valorisation de la Bande 
Dessinée dans toute sa diversité et sa spécificité auprès de 

différents publics. Aujourd’hui Quai des Bulles accueille près de 40.000 
visiteurs sur 3 jours.

CONTACT ADAGP 
Francine GUILLOU - Chargée de communication
01 84 25 34 99  - francine.guillou@adagp.fr

CONTACT QUAI DES BULLES
Association Quai des Bulles - BP40652 - 35406 SAINT-MALO CEDEX
Florian AUBIN - Directeur opérationnel 
02 85 85 65 30 - florian@quaidesbulles.com


