Communiqué de presse - 10 décembre 2020

LES 5 BANDES DESSINÉES FINALISTES
DU PRIX BD FNAC FRANCE INTER 2021
La Fnac et France Inter ont le plaisir de dévoiler les 5 bandes dessinées finalistes
du Prix BD Fnac France Inter 2021.
Ces albums ont été choisis par les 30 membres du jury grand public du Prix parmi
une sélection initiale de 21 titres coups de cœur des libraires Fnac de l’année 2020.
Chacun de ces 30 jurés, lecteurs passionnés désignés parmi plus de 2500
candidatures, a lu et évalué les 21 bandes dessinées, aﬁn de déterminer ces 5 ﬁnalistes.
Une commission ﬁnale composée de journalistes et de libraires Fnac élira ensuite
l’album lauréat.
Le nom du Prix BD Fnac France Inter sera révélé mercredi 6 janvier 2021 à 16h40,
en direct de Popopop, l’émission d’Antoine de Caunes, le parrain du Prix, sur
France Inter.

LES ALBUMS FINALISTES

Anaïs Nin
Sur la mer des mensonges

Carbone & Silicium

Peau d’Homme

Mathieu Bablet

Hubert & Zanzim

Léonie Bischoﬀ

ANKAMA ÉDITIONS

GLÉNAT

CASTERMAN

La bombe

L’accident de chasse

Alcante, LF Bollée
& Denis Rodier

David L. Carlson
& Landis Blair

GLÉNAT

SONATINE

LA FNAC, FRANCE INTER ET LA BD…
À la Fnac, l’histoire de la bande dessinée commence dès 1974 avec l’inauguration
de la première librairie de l’enseigne, au sein de de la Fnac Montparnasse.
Avec plus de 8 millions de BD vendues chaque année, la Fnac, premier libraire de
France, a largement contribué à la promotion du genre, à travers de nombreuses
actions de prescription, des rencontres avec les plus grands auteurs, des ateliers,
des expositions ou des rétrospectives en hommage aux maîtres de la BD.
France Inter, première radio de France avec 6 808 000 auditeurs, donne toute
l’année la parole aux auteurs, aux dessinateurs, aux éditeurs mais va plus loin encore
en soutenant des rendez-vous incontournables ou des sorties d’albums.
La BD se glisse depuis toujours, telle la souris de Plantu, dans les programmes de
la radio : tantôt dans la matinale de Nicolas Demorand et Léa Salamé, parfois chez
Augustin Trapenard, mais aussi et surtout chez Antoine de Caunes, Charline
Vanhoenacker, Emmanuel Khérad ou dans les rendez-vous d’information de la
rédaction.
Partenaire du meilleur de la BD et du roman graphique, France Inter réaﬃrme ainsi
sa position de média prescripteur comme elle le fait dans le domaine du cinéma,
des séries TV, du théâtre et de la musique.

Plus d’informations sur www.prixbdfnacfranceinter.com
#PrixBDFnacFranceInter
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