
RENCONTRES - EXPOSITIONS dans 30 médiathèques du Finistère



Né en 2014 sur la Côte des légendes, le Prix du vent dans la BD a désormais 
essaimé dans tout le Finistère, accueillant chaque année à son bord de nouveaux 
moussaillons.
Après une édition 2020 mouvementée et des parutions reportées, le collectif 
d’irréductibles bibliothèques est toujours aussi enthousiaste pour vous faire 
partager ses coups de cœur. 
Pour cette nouvelle édition rallongée de quelques mois, nous avons sélectionné 
12 bandes dessinées dont la variété montre toute la richesse du 9e art.
Bonnes lectures à toutes et à tous.

SÉLECTION ADULTE 
•  A fake story –  

Laurent Galandon et  
Jean-Denis Pendanx 

•  La fée assassine –  
Sylvie Roge et  
 Olivier Grenson 

•  Mégafauna –  
Nicolas Puzenat 

• Radium Girls – Cy

SÉLECTION ADO  
•  Les artilleuses T.1 : Le vol de la Sigillaire – 

Pierre Pevel et Etienne Willem
•  Une aventure de Mystère et Boule  

de gomme - Arnaud Le Gouëfflec et  
Pierre Malma

•  Eat, and love yourself - Sweeney Boo
•  L’enfant océan - Maxe L’Hermenier et 

Stedho

SÉLECTION JEUNESSE
•  Le cinérêve T.1 : Le mystère Hortensia - Anne Didier, 

Catherine Duval et  Roland Garrigue 
•  Le grimoire d’Elfie T.1 : L’île presque - Christophe Arleston, 

Audrey Alwett et Mini Ludvin 
•  L’homme qui courait après sa chance – Pozla
•  Migali T.1 : Bienvenue à l’académie royale –  

Alexandre Arlène et Fabien Öckto Lambert 

PrEsentation du prix
,



Originaire de Plouisy, près de Guingamp, cet 
auteur et illustrateur de bd, graphiste, puise 
dans la Bretagne sa source d’inspiration.
La création de l’affiche  du prix 2021 où mer et 
bande dessinée sont intimement liées ne pouvait 
que stimuler son imagination ! 

 PremiEres Ebauches                                CrayonnE avant encrage

Ses parutions
En 2017 et 2019 chez Y.I.L. « Le Temps des 
colonies », une série d’aventure en deux 
tomes mettant en scène l’aventure coloniale 
française.
En 2021, chez Skol 
Vreizh le premier tome  
d’ « Ô Keltia, le monde 
des légendes bretonnes » 
dans lequel Yaouank, un 
solide barbu d’aspect pa-
tibulaire ancien gardien 
dYs-la-Nouvelle, mène 
l’enquête pour  retrouver 
l’Ankou, accompagné de 
Marmouz, un korrigan fa-
cétieux, au fil d’aventures 
le menant de Rennes à Fou-
gères en passant par la forêt 
de Brocéliande. 

Zoom sur  
SEbastien Monteil, 
 l’auteur de l’affiche 
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Retrouvez sur notre page Facebook  
toutes les informations  
sur le prix

Suivez-nous  
sur Facebook
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Scénario : Sylvie Roge
Illustration :  Olivier Grenson
Le Lombard - 2021 –  
avec leur aimable participation

Scénario et illustration :  
Nicolas Puzenat
Sarbacane – 2021 –  
avec leur aimable participation

Scénario et illustration :  
Cy 
Glénat – 2020 –  
avec leur aimable participation
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Scénario :  
Laurent Galandon  
d’après Douglas Burroughs
Illustration :   
Jean-Denis Pendanx
Futuropolis – 2020 –  
avec leur aimable participation

#Panique #Secrets

#INVESTIGATION
#TRAGÉDIE

#FAIT DIVERS #FILIATION

A FAKE  
STORY

LA FÉE  
ASSASSINE

RADIUM 
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#FABLE
#PROGRÈS

#DIFFÉRENCE
#SORORITÉ 

#UCHRONIE #OUVRIÈRES

selection adulte
,



Scénario :  
Arnaud Le Gouëfflec
Illustration : Pierre Malma
Delcourt – 2020 -  
avec leur aimable participation
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Scénario :  
Pierre Pevel
Illustration :   
Etienne Willem
Drakoo – 2020 -  
avec leur aimable participation

Scénario et illustration :  
Sweeney Boo
Ankama – 2021 -  
avec leur aimable participation

Scénario : Maxe L’Hermenier 
d’après Jean-Claude Mourlevat
Illustration :   
Stedho
Jungle – 2020 –  
avec leur aimable participation

#FANTAISIE
#INTERACTIF

#AVENTURE
#HUMOUR#PARIS

#ENQUÊTE

UNE AVENTURE  
DE MYSTÈRE ET  

BOULE DE GOMME

#CHOCOLAT
#LIBERTÉ 

#AMITIÉ #FRATRIE

#SOUVENIRS #PÉRIPLE

  

selection ado
,



Scénario : Christophe Arleston  
et Audrey Alwett
Illustration : Mini Ludvin
Drakoo – 2021 –  
avec leur aimable participation

L’ÎLE PRESQUE

BIE E E  L É IE R LE 

Scénario et illustration :  
Pozla
Delcourt – 2020 –  
avec leur aimable participation

Scénario :  
Alexandre Arlène
Illustration :  
Fabien Öckto Lambert
Auzou – 2021 –  
avec leur aimable participation
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Scénario : Anne Didier et Catherine Duval
Illustration : Roland Garrigue
Casterman – 2020 –  
avec leur aimable participation

Le mystère Hortensia 

#CAUCHEMAR

#MORALE #OPTIMISME

#AMOUR

#SORCIÈRE

#FABLE #PRINCESSE

#FAMILLE
#RÊVE

#PÉRIPLE #ÉCOLE

#AMITIÉ

selection jeunesse

L’ÎLE

,



Ce prix a pour but de récompenser une bande dessinée parue 
en 2020 ou 2021, d’un auteur vivant francophone.

Article 1 – Le comité de sélection est constitué de représen-
tants de bibliothèques. Pour cette 8ème édition, le comité a 
choisi trois sélections de 4 titres chacune. La première est des-
tinée aux jeunes entre 8 et 11 ans, la deuxième aux adolescents 
entre 12 et 15 ans et la troisième aux adultes.

Article 2 – La durée de l’opération s’étendra du 21 septembre 
2021 au 31 mai 2022.

Article 3 – Chaque lecteur pourra voter pour son titre préféré, 
via un bulletin de participation et avant la fin de l’opération. 
Les participants ne pourront voter qu’une seule fois par sélec-
tion. Parmi les participants, un gagnant par bibliothèque et par 
sélection sera tiré au sort et se verra remettre un lot le jour de 
la clôture du prix.

Article 4 – La bande dessinée primée sera celle qui aura obtenu 
le plus grand nombre de votes.

Article 5 – Le présent règlement pourra être remis à toute per-
sonne qui en fera la demande. 

 REglement
,
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Bulletin de participation    adulte

- mon choix est :  .....................................................................................

- Nom :  ......................................................................................................

- Prénom :  ................................................................................................

- Adresse :  ................................................................................................

- Tél :  ..........................................................................................................

- Mail   ........................................................................................................

Bulletin de participation     ado

- mon choix est :  ....................................................................................

- Nom :  ......................................................................................................

- Prénom :  ................................................................................................

- Adresse :  ................................................................................................

- Tél :  ..........................................................................................................

- Mail   ........................................................................................................

Bulletin de participation    jeunesse

- mon choix est :  .....................................................................................

- Nom :  ......................................................................................................

- Prénom :  ................................................................................................

- Adresse :  ................................................................................................

- Tél :  ..........................................................................................................

- Mail   ........................................................................................................

Bulletins 
de participation 



Bulletins 
de participation 


