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Prix Bulles
de Cristal 2017
3 000 jurés âgés de 11 à 18 ans ont élu les lauréats du Prix

Le corps à l’ombre de
Bulles de Cristal 2017, prix de la bande dessinée « franco-belge » :
David De Thuin chez
Catégorie Titre
Auteurs
éditeurs
Glénat et
11/14 ans
Le corps à l’ombre
David De Thuin Glénat
Le crépuscule des idiots 15/18 ans
Le crépuscule des
Jean-Paul
Casterman
idiots
Krassinsky
de Jean-Paul Krassinsky
chez Casterman,
Les trophées ont été remis mardi 28 mars 2017 à la Cité Scolaire
lauréats du Prix Bulles Michelet à Vanves, à Benoit Huot, responsable éditorial aux
éditions Glénat et à Jean-Paul Krassinsky, l’auteur lauréat.
de Cristal 2017
Organisé par la librairie l’ange bleu située à Périgny (Loir et Cher),
le Prix littéraire Bulles de Cristal a pour objectif de proposer à la
lecture et au vote, parmi les milliers de bandes dessinées qui
sortent chaque année, des ouvrages dont le graphisme, l’histoire,
les personnages et les dialogues sont particulièrement exigeants.
Le choix des bandes dessinées appelées à concourir a été réalisé par
Thibault Garnier, graphiste passionné de BD, sur la totalité des
titres dont le premier tome est paru entre le 1er septembre 2015 et
le 31 août 2016 en France.
Cette sixième édition a réuni 133 établissements participants (+ 6
%), collèges, lycées, bibliothèques et médiathèques, en France
métropolitaine et dans le reste du monde.

En option a été proposé aux jeunes un concours de dessin et un concours vidéo. Les lauréats sont :
Dessin
Catégorie Lien
Auteurs
établissement
11/14 ans
http://www.prixbullesdecrist Juliette NOCENT Collège Saint Exupéry à Andrésy (78)
al.com/wpcontent/upload/73/35Bxzef05
r.jpg
15/18 ans
http://www.prixbullesdecri Sarah de Oliveira Lycée Guillaume Budé à Limeil-Brévannes (94)

stal.com/wpcontent/upload/73/Gsmkbb
CX8q.jpg
Vidéo

Catégorie Lien
11/14 ans
https://www.youtube.com/w
atch?v=p6vdqx19buM&featu
re=youtu.be
15/18 ans
https://www.youtube.com/

watch?v=b1HwGkiyGOA
&feature=youtu.be

Auteurs
Equipe collège
Alfred
Manessier
Abel Berthomier

établissement
Collège Alfred Manessier Flixecourt (80)
lycée Guillaume Budé à LimeilBrévannes (94)

