COMMUNIQUÉ DE PRESSE

LE PRIX RAYMOND LEBLANC
DE LA JEUNE CREATION 2013
Est attribué à Manon Textoris et Julien Lambert pour
leur projet « Edwin, le voyage aux origines ».
Ils verront leur album édité aux Éditions du Lombard.

Les Auteurs
Manon Textoris, scénario et couleurs
Manon est née à Pertuis, dans le sud de la
France, en 1984. Après des études de lettres
modernes, Manon part en Belgique afin
d’étudier la bande dessinée à l’école
Saint-Luc de Liège. Travaillant dans l’édition
jeunesse à sa sortie de l’école, elle a la
chance en 2011 d’être engagée comme
décoratrice sur le film « Le magasin des
suicides » de Patrice Leconte. En 2012, elle
retourne en France, à Angoulême, pour
travailler sur une série animée pour France
Télévision, toujours comme décoratrice.
Julien Lambert, dessin
Né à Dinant en 1986, Julien entre à l’école
de Saint-Luc à Liège après ses humanités,
pour étudier la bande dessinée. Après ses
études, il exerce différents métiers avant de
replonger dans l’artistique en 2010 pour
travailler sur le film « Le magasin des suicides »
de Patrice Leconte. Déménageant ensuite à
Angoulême, il est engagé sur le film « Le
secret de Loulou » de Grégoire Solotareff et
Eric Omond en juin 2012. Et en novembre de
la même année, il entre en résidence pour
un an à la Maison des Auteurs d’Angoulême.

SYNOPSIS d’ « Edwin, le voyage aux origines »
Dans un XIX e siècle en pleine mutation, alors que les hommes repoussent
les frontières du savoir, Edwin, gentleman passionné de sciences,
cherche les origines de son espèce. Enthousiaste et rêveur, il veut
comprendre et trouver la source de la petite étincelle qui brûle en
chacun de nous.
Accompagné de son majordome et de son chien, Edwin embarque
pour une incroyable aventure, qui le conduira bien au-delà de ce qu’il
espérait… Il découvrira un monde où se mélangent réalité et fiction et
prendra alors conscience que les origines de l’homme ne sont peut-être
pas là où il pensait les trouver.
En quoi consiste ce prix ?
Le Prix Raymond Leblanc prend un nouvel essor et s’impose comme
l’une des plus belles récompenses pour la jeune création en bande
dessinée.
En s’associant avec le journal Le Soir et le Prix Diagonale, le Prix
Raymond Leblanc devient le concours le mieux doté d’Europe pour les
jeunes talents de la bande dessinée.
Le gagnant remporte un contrat d’édition de son projet en album aux
Éditions du Lombard. En plus de la promotion assurée par l’éditeur, le
quotidien Le Soir assurera à l’album une grande visibilité sur le territoire
belge en garantissant la prépublication dans ses pages de l’ensemble
de l’album et en lui offrant de la publicité.
Le Prix Raymond Leblanc bénéficie du soutien de la Commission
communautaire française (Cocof) et de la Région de Bruxelles-Capitale.

Le siège social de LA FONDATION RAYMOND LEBLANC se situe Av. Paul-Henri Spaak, 7 – 1060 Bruxelles –
info@fondationrleblanc.be

