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Du 3 au 5 mai 2019, la Ville de Limoges, avec son Salon Lire à Limoges, accueillera plus de 300 
auteurs sous le chapiteau du Champ-de-juillet. Le public sera invité à venir les rencontrer autour 
de dédicaces, mais également à travers plus de quatre-vingt rencontres gratuites dont des tables 
rondes, grands entretiens et animations variées.
Depuis plusieurs années, un auteur du Salon se voit décerner un prix bande dessinée lors du 
week-end de Lire à Limoges. En 2019, le prix évolue et devient le « prix Révélation BD », avec une 
récompense de la Ville de Limoges pour le lauréat à hauteur de 500 €. Attribué dorénavant par un 
vote du public, ce prix distingue à présent le premier ouvrage d’un auteur.

Lire à Limoges
Votez pour le prix Révélation BD

Prix Révélation BD, la sélection 2019
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Créé en 1990, le prix BD attribue un lauréat parmi les trois ouvrages de type roman graphique, 
manga, comics ou franco-belge. Cette année, le public pourra ainsi choisir jusqu’au 20 avril entre : 

De la nécessité d’avoir 
un ours chez soi 
Debuhme 
(Le Lombard)

Moi en double 
Audrey Lainé & Navie 
(Delcourt)

Dreams factory 
Zako Suheb 
(Soleil) 

Comment voter ?
Des urnes sont mises à la disposition des lecteurs qui peuvent voter dans les quatre librairies 
généralistes partenaires de la manifestation ainsi que dans les Bfm de la Ville, à savoir :

> Espace Culturel Leclerc (Zi Nord, Rue Henri Giffard, 87280 Limoges)
> Librairie Anecdotes (19 Rue du Consulat, 87000 Limoges)
> Librairie Page et Plume (4 Place de la Motte, 87000 Limoges)
> Cultura (30 Rue Amédée Gordini, 87280 Limoges)
> Bfm du centre-ville, du Val de l’Aurence, de la Bastide et de Beaubreuil.

Fin du vote le 20 avril.
Rendez-vous le 23 avril sur lire.limoges.fr pour connaître le résultat et le samedi 4 mai
à 15h sous le chapiteau (podium de France Bleu Limousin) pour la remise du prix. 


