
BD Bernard Yslaire reçoit le Grand Prix Diagonale pour
l ensemble de son oeuvre
L auteur de bande dessinée Bernard Yslaire a remporté le Grand Prix Diagonale Le Soir pour l ensemble de son oeuvre
Inaugurés en 2013 les Prix Diagonale et le Prix Raymond Leblanc parmi les plus importants duNeuvième Art en Belgique
ont été rendus publics jeudi à Bruxelles et seront officiellement remis en soirée à Louvainla Neuve Le Belge Bernard

Yslaire 57 ans est entre autres connu pour être le dessinateur de la série Sambre Glénat entamée aumilieu des années
80 Récompensée de plusieurs prix internationaux déjà l oeuvre d Yslaire s étendmême à des collaborations avec le cinéma
ou le théâtre
Le prix du meilleur album est allé à Romain Renard pour Melvile Lombard alors que lameilleure série estMurena
Dargaud Dans le polar Melvile Romain Renard retrace l histoire d un romancier quelque peu enmanque d inspiration

Samuel Beauclair venu prendre du recul dans la ville de son enfance
La série Murena apparue en 1997 et récemment orpheline de son dessinateur Philippe Delaby scrute les jeux de pouvoir
dans la Rome antique Elle est scénarisée par JeanDufaux
Chaque prix Diagonale est doté de 2 000 euros montant conditionné par un cours adressé par le lauréat à des étudiants en
bande dessinée

Un jeune talent a également été récompensé par le Prix Raymond Leblanc doté d une bourse de création de 10 000
euros Il s agit d Hélène Vandenbussche 27 ans et originaire du nord de la France et son projet La fille cendrier Le Prix
prévoit notamment un contrat d édition pour la jeune artiste Dans ce premier futur album l auteur revient sur le parcours
d Harriet Ashtray fille de capitaine qui à ses 11 ans a poignardé un homme lors d une attaque de pirates
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