
30ème Festival international de la BD d'Angoulême

Du 23 au 26 janvier 2003 se tiendra le 30ème Festival de la BD d'Angoulême. C'est le rendez-vous international du 9e Art
depuis 1974.

La ville entière se met à l'heure de la BD : les artistes et les éditeurs du monde entier se rencontrent. Le Centre National de la
Bande Dessinée et de l'Image, le centre culturel, les musées, le théâtre, la cathédrale, les banques et les commerces
présentent des expositions, des spectacles et des animations. Et sous les 6000m2 de « bulles », le public retrouve ses albums
et ses auteurs préférés.

Chaque année, le Festival décerne une série de prix qui constituent autant de références de qualité pour la bande dessinée. Le
grand jury 2003 est composé de : François Schuiten (Grand Prix de la ville d'Angoulême 2002), Marie-Hélène Bonnot, Patrick
Ferla, Olivier Jalabert, Marie-José Pereira, Jacques Samson, Jaco Van Dormael.

Découvrez les albums nominés en 2003 :

Prix du meilleur album
- 676 apparitions de Killofer, de Killofer – l’Association
- Le chat du rabbin T1 : la Bar-Mitsva, de Joann Sfar – Dargaud
- David Boring, de Clowes - Cornélius
- 5 est le numéro parfait, de Igort - Casterman
- McCay T2 : Les coeurs retournés, de Bramanti et Smolderen – Delcourt
- Jimmy Corrigan, de Chris Ware – Delcourt

Prix du dessin
- Vitesse moderne, de Blutch - Dupuis
- Le Dérisoire, de Supiot et Omond – Glénat
- Oscar et Monsieur O, d’Emmanuel Moynot - Glénat
- Manhattan Beach 1957, de Hermann et Yves H. – Le Lombard
- Dr Jekyll & Mr Hyde, de Mattotti et Kramsky - Casterman
- HellBoy : le ver conquérant, de Mignola – Delcourt

Prix du scénario
- Monster, de Naoki Urasawa, - Kana
- Max Fridman tome 4 : Rio de Sangre, de Vittorio Giardino - Glénat
- Torso, de Bendis et Andreyko - Semic
- Garduno, en temps de paix, de Squarzoni – Requins Marteaux
- Quartier lointain T1, de Taniguchi - Casterman
- Le Pouvoir des Innocents T5 : Sergent Logan, de Hirn et Brunschwig – Delcourt

Prix du dialogue
- Quelques mois à l’Amélie, de Denis - Dupuis
- Lincoln T1 : Crâne de bois, de Jérôme et Olivier Jouvray - Paquet
- Les loosers sont des perdants, de Guerse et Pichelin – Fluide Glacial
- Powers T1, de Bendis et Œming - Semic
- Canardo 12, la nurse aux mains sanglantes, de Sokal - Casterman
- De Cape et de Crocs T5: Jean sans Lune, de Ayroles et Masbou - Delcourt

Prix du premier album
- Chhht !, de Jason - Atrabile
- Phenomenum T1 : Opus O, de Védrines et Kaminka - Glénat
- L’âge de raison, de Bonhomme – Carabas
- Banquise de Ricard et Gaultier - Soleil
- Sainte Famille, de Mussat – Ego Comme X
- Supermurgeman joue et gagne ! , de Mathsap – Requins Marteaux

Désignez le prix Alph-Art public 2003
Pour ce faire, choisissez un, et un seul, des 20 albums parmi la présélection réalisée par les journalistes de L'Express
(www.lexpress.fr), de Télé Poche (www.telepoche.fr) et du Festival international de la bande dessinée d'Angoulême
(www.labd.com). Vous pouvez voter jusqu'au 22 janvier. L'Alph- Art public sera décerné avec les autres prix, le lendemain.
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