
PRIX DES LECTEURS BD
Votez en ligne pour élire  

votre BD de l’année
jusqu’au 11 avril

Depuis plusieurs années, un auteur du Salon de Lire à Limoges, manifestation 
littéraire portée par la Ville de Limoges, se voit décerner un prix bande dessinée à 
l’occasion de Lire à Limoges. Depuis 2019, le prix évolue et devient le « prix des 
lecteurs BD ». Il récompense désormais, par le vote du public, l’ouvrage d’un auteur. 
Pour participer, les lecteurs peuvent voter via un formulaire en ligne jusqu’au 11 
avril et choisir parmi la sélection de la Ville de Limoges qui attribuera au futur 
lauréat une récompense à hauteur de 500 €. 

« Prix des lecteurs BD », la sélection 2021

Le « prix des lecteurs BD » est soumis au vote du public et désigne un lauréat entre 3 
ouvrages de type roman graphique, manga, comics ou franco-belge. Pour participer, il 
suffit de compléter le questionnaire en ligne et de choisir sa BD 2021 préférée parmi les 3 
ouvrages sélectionnés (ci-desssous) avant le 12 avril. 

COMMUNIQUÉ
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Les petits boloss 
de Ruppert & Mulot 
(L’Association)
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à

Le Dernier Atlas, 
Tome 2 
de Fred Blanchard, 
Gwen de Bonneval, 
Hervé Tanquerelle 
et Fabien Vehlmann 
(Dupuis)

Les belles personnes 
de Chloé Cruchaudet 
(Soleil)

https://www.limoges.fr/votez-pour-le-prix-des-lecteurs-bd-2021
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Comment participer ?

Pour participer, il suffit de se rendre sur le site lire.limoges.fr et de compléter le 
questionnaire en ligne accessible directement depuis la page d’accueil ou via le lien 
suivant : www.limoges.fr/votez-pour-le-prix-des-lecteurs-bd-2021
Les votants ont jusqu’au 11 avril pour élire leur BD de l’année. L’annonce du grand 
gagnant aura lieu le 12 avril.

  SAVE THE DATES
ouverture des votes : 15 mars - 11 avril

proclamation du lauréat : 12 avril

lire.limoges.fr  -  @LireaLimoges  -        @LireALimoges          
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CONTACT PRESSE 
Silène DUPEUX

Attachée de presse 
05 55 45 98 94 

silene.dupeux@limoges.fr

Suivez toute l’actualité sur 
lire.limoges.fr

@LireaLimoges     

 @LireALimoges          

Votez en ligne pour élire
votre BD de l'année ! 

du 15 mars au 11 avril 2021  

3 BD sélectionnées
 
   LES PETITS BOLOSS
   LE DERNIER ATLAS (Tome 2)
   LES BELLES PERSONNES 

sur lire.limoges.fr
*un prix remis dans le cadre du Salon Lire à Limoges (du 3 au 9 mai 2021)
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