Paris, le 8 novembre 2022
Communiqué de presse

La sélection du Prix Wolinski de la BD du Point 2022

Le prix de la BD du Point récompense chaque année depuis 2004 une bande dessinée
parue dans l’année. Depuis 2015, en hommage à George Wolinski, qui en présidait le
jury, le prix a été rebaptisé « Prix Wolinski de la BD du Point ».
Tous les grands noms de la bande dessinée Albert Algoud, Ugo Bienvenu, Florence
Cestac, Philippe Druillet, Jul, Catherine Meurisse, Simon Spruyt (lauréat 2021), Bastien
Vivès, les journalistes du Point Romain Brethes, Jacques Dupont et Christophe
Ono-dit-Biot, directeur adjoint de la rédaction, se sont réunis autour de Natacha
Wolinski pour désigner un lauréat parmi les six finalistes retenus par le jury :
●
●
●
●
●
●

La Vie gourmande, Aurélia Aurita (Casterman
Journal inquiet d'Istanbul, Ersin Karabulut (Dargaud)
Les Pizzlys, Jérémie Moreau (Delcourt)
Merel, Clara Lodewick (Dupuis)
Nager à contre-courant, Özge Samanci (Editions du Faubourg)
La Porte de l'Univers, Goossens (Fluide Glacial)

Le lauréat sera annoncé dans le numéro du Point du 16 novembre prochain.

A propos du Point
Le Point rassemble chaque mois 16 millions de lecteurs (1). Les supports numériques du Point sont des
rendez-vous d’information en temps réel suivis par plus de 9 millions d’internautes (2), et labellisés
Digital Ad Trust depuis 2019 (sur les environnements display et la vidéo). L’application du Point est
dans le Top 10 des applications d'information généraliste les plus fréquentées avec 9 millions de visites
par mois (3). La marque Le Point rassemble près de 2,8 millions (4) de lecteurs influents (Top cadres et Top
revenus). Le Point est également le news magazine le plus vendu en France avec une Diffusion France
Payée de 297 455 exemplaires (+4,5% vs 2018/2019) (5)
Sources : (1) One next global 2020 v2 / (2) Médiamétrie internet global Juillet 2020 (site et application) / (3)
ACPM OJD classement applications Juillet 2020 / (4) ACPM ONE Next influence 2020 / (5) ACPM OJD DSH
2019/2020

