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EXPOSITIONS
L'édito

L'édito
de Fabien Vehlmann,
PRIX COUP DE COEUR 2017
La très grande majorité des gens que vous
interrogerez à ce sujet vous le confirmeront :
le Festival « Quai des Bulles » est absolument
unique en son genre.

Eric Sagot © Prix coup de coeur 2017

Sans doute parce qu’il a dès ses débuts été
accompagné et pris en main par des auteurs
et autrices ainsi que par d’authentiques
amoureux et amoureuses de bande dessinée,
qui ont su - et savent encore - comment
faire plaisir à leurs camarades de fortune :
en les gavant de fruits de mer à volonté, en
leur offrant un cadre fabuleux et revigorant,
en les bichonnant, en filant des prix aux
copains récompensant les collègues les plus
méritant.e.s de la profession, en évitant de
les harasser de dédicaces, en organisant des
expositions qui restent à ce jour parmi les
plus réussies et les plus ambitieuses qu’il m’ait
été donné de contempler, en demandant aux
copains à des présentateurs quasi-professionnels d’animer leurs remises de prix, etc…

Bref, chaque année, ils se démènent comme
des fous afin que nul ne puisse dire à voix
haute « J’ai été déçu par Quai des Bulles » sans
être aussitôt vertement repris et conspué par
l’ensemble de la profession (on a vu des gens
trempés dans le goudron et les plumes pour
moins que ça).
En vérité (me disais-je l’année dernière en
mon for intérieur alors que je faisais un long
jogging sur la plage, à 5 heures du matin,
après être sorti du 109 et juste avant de plonger dans des eaux délicieusement glacées, de
celles qui raffermissent l’âme et le corps, mais
peut-être est-il temps de clore cette parenthèse), la seule vraie question qui vaille la
peine d’être posée est la suivante : pourquoi
diable le Festival d’Angoulême ne se déroulet-il pas à St Malo, avec que toutes les raisons
évoquées précédemment devraient logiquement inciter l’honnête homme (et à fortiori
le célèbre « Comité de Réflexion Intense du
FIBD ») à revoir sa copie et à envisager cette
option avec sérieux et application.

J’invite donc toutes les autrices et tous les
auteurs (tout du moins celles et ceux encore
capables d’exercer leur profession après les
modifications du statut d’auteur qui vont
nous tomber dessus) à soutenir cette initiative
de simple bon sens et à m’aider à propager
avec enthousiasme, par tous les moyens et
sur tous les réseaux sociaux, le sympathique
hashtag #FêtonsAngoulêmeASaintMalo.
A bon entendeur.
Fabien Vehlmann,
amateur de causes perdues.
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Préambule

d

ans le cadre de sa politique culturelle, le Conseil régional
accompagne le développement économique de la filière
littéraire et contribue à sa structuration. Il garde pour objectifs
premiers d'encourager la création, de promouvoir la diversité
culturelle et la matière culturelle de Bretagne, de veiller au bon
aménagement du territoire.
Aujourd'hui, et malgré un contexte de raréfaction de l'argent public,
la Région a fait le choix de poursuivre son accompagnement et de
maintenir par exemple son soutien aux nombreuses manifestations qui
contribuent à la rencontre entre le grand public et les professionnels.
Ainsi, le Conseil régional est heureux d'apporter son concours à
l'organisation du festival Quai des bulles.
Je vous souhaite, à toutes et à tous, un bon festival !
Deoc'h-holl, paotred ha merc'hed, e hetan ur festival mat !
Loïg Chesnais-Girard
Président du Conseil régional de Bretagne
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Préambule

C

haque année, le festival Quai des Bulles, est un rendez-vous
attendu des familles, des amateurs et des professionnels : la
bande dessinée a ceci de particulier qu’elle plait autant aux
petits qu’aux grands. Le festival, accueilli au Palais du Grand
large et dans divers lieux de Saint-Malo, met en valeur des œuvres de
qualité et permet surtout la rencontre, au détour d’une allée, entre
lecteurs assidus et auteurs passionnés.
Dans un contexte économique compliqué pour la création et la BD,
le Département d’Ille-et-Vilaine fait le choix tous les ans d’apporter
son soutien à Quai des Bulles. En effet, il nous paraît essentiel de faire
vivre des temps de découverte comme celui-ci. Ce sont des vecteurs
de lien social autant qu’ils poussent chacune et chacun à sortir de son
quotidien pour remettre en question ses idées reçues, ses certitudes,
bousculer ses convictions. La BD est en cela un poil à gratter qui nous
propose un dessin du monde singulier et libre.
C’est enfin, bien-sûr, un rendez-vous devenu l’un des emblèmes du
pays de Saint-Malo. Il participe pleinement à l’animation du territoire
et à l’attractivité de l’Ille-et-Vilaine.
Cette année, le Département, en partenariat avec Montfort
Communauté et l’Education nationale, est particulièrement fier de
présenter une exposition dont le commissariat a été confié à des
collégien.ne.s et à l’auteure Laëtitia Rouxel, qu’ils ont accueillie en
résidence sur le territoire de Brocéliande. Ils ont ainsi produit les
planches originales présentes dans l’exposition ainsi qu’un album. Je
remercie toute l’équipe de Quai des Bulles pour cet accueil au sein de
la programmation officielle.
Je souhaite à chacune et chacun de très belles journées pour cette
nouvelle édition.

© Jérôme Sevrette

Jean-Luc Chenut
Président du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine
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Les Prix QuaiEXPOSITIONS
des Bulles

© Robin Cousin 2018

Grand Prix de l’Affiche

Le Grand Prix de l’Affiche récompense un
auteur que l’équipe apprécie particulièrement. Salué et reconnu pour son talent
d’illustrateur, il a l'insigne honneur de réaliser l’affiche de la prochaine édition.
Quand on est en face de cette fille juchée
sur son mât et de son image projetée sur la
grand-voile, ça paraît une évidence. Quand
on s’approche qu’on regarde ce trait reconnaissable au premier coup d’œil, ça paraît
une évidence. Quand on se plonge dans son
œuvre foisonnante, ça paraît une évidence.
Quand, l’an passé, on a ouvert son Voltaire
amoureux, ça nous a paru une évidence.
Quand on s'est réuni, à l’heure où les grands
fauves séquentiels narratifs vont boire, dans
le bar de l'Océania pour choisir qui succèderait à l'immense et l'éternel Michel Plessix
pour le prix de l'affiche, il n’y a pas eu 10
tours de table, ça nous est apparu comme
évidence de le donner à Clément Oubrerie.
6

Passer à côté d'un talent comme ça, ça aurait
été une faute professionnelle !
La virtuosité de son trait, sa faculté à s'appro-

Il a même brillamment tâté de l'animation
sur l'adaptation du Chat du Rabbin et sur une
des meilleures séries françaises de tous les
temps (c’est mon avis et je le partage), j’ai
nommé : Moot-Moot d’Eric et Ramzy.

À l'aise dans tous les genres, toutes les
époques, tous les pays, tous les mondes...
De la jeunesse (des dizaines de livres comme
Mon chien est raciste avec Audren ou D’où je
viens avec Gudule ) à la chronique sociétale
pour les grands (Le Mâle occidental Contemporain) et la grande aventure, de la Côte
d'Ivoire d'Aya de Yopougon aux Royaumes du
Nord de Pullman en passant par la Russie de
Sergueï Essénine (Il était une fois dans l'Est)
et l'Ethiopie (Meurtre en Abyssinie), de la
peinture de Pablo à la guitare de Jeangot à
la danse d'Isadora, Oubrerie est un toucheà-tout et ce qu'il touche, il le transforme en
or (d'abord en encre puis en or, bien sûr) que
ça soit en solo ou bien accompagné par des
grands noms comme Marguerite Abouet
(Aya), Julie Birmant (Pablo, Isadora), Stéphane
Melchior (Les Royaumes du Nord), Joann Sfar
(Jeangot), François Bégaudeau (le Mâle occidental Contemporain)…

Si on ajoute à ça que le monsieur taquine en
dilettante la guitare manouche comme un
maestro (plutôt comme un Django d’ailleurs)
Que demande le peuple ?
Encore plus de bandes dessinées ? Soit. (Qu’il
vienne à Quai des bulles, il sera servi)

Les bandes dessinées de Clément Oubrerie
sont des grandes fresques, des formidables
épopées, de grands récits d’aventures qui
transportent le lecteur, renouvelant le genre
et le remettant au premier plan.

On ne pouvait pas rêver mieux que Clément
Oubrerie pour incarner le festival de la bande
dessinée et de l'image projetée.
Un grand auteur pour un grand festival.
Ça, c'est une évidence.
Terreur

© 2011 Rita Scaglia

palmarès 2017

prier les récits et les univers, la fluidité de sa
narration graphique, ce souffle romanesque
qui coule dans les espaces inter-iconiques…
C'est une mécanique de précision, de l’orfèvrerie !

Le Prix Coup de Cœur est un coup de projecteur. Il est attribué à un ou plusieurs auteurs
dont l’œuvre nous a agréablement surpris
et réjouit.

Paco les mains rouges
Eric Sagot
et Fabien Vehlmann
(Ed. Dargaud)

Ancien instituteur, Paco les Mains rouges, surnommé ainsi parce qu'il a commis un crime
de sang, a été envoyé au bagne en Guyane.
Sur place, il doit affronter la réalité d'un
monde carcéral où règne la loi du plus fort, où
il est question de survie à chaque instant, et
tout cela sans avoir le moindre espoir de sortir
libre... La conclusion de ce magnifique roman
graphique est à la hauteur de l'attente !

Prix Révélation ADAGP

Le Prix Révélation de l’ADAGP / Quai des
Bulles vise à valoriser et à encourager le
travail des jeunes auteurs de bandes dessinées. Il récompense un auteur complet
(scénario+dessin), travaillant ou résidant
en Europe ou Suisse, ayant publié au maximum trois albums, dont un entre le 1er juin
2017 et le 31 mai 2018.

Le profil de Jean Melville
Robin Cousin

Prix des lecteurs OuestFrance/Quai des Bulles

Le Prix des lecteurs Ouest-France/Quai
des Bulles désigne un ouvrage paru dans
l’année et vient récompenser ses auteurs.
Ce prix construit en partenariat est décerné
par un jury de lecteurs. Un prix populaire
bâti dans l’esprit d’un soutien concret à la
création.

(Ed.Flblb)

La terre des fils
de Gipi

Alors que la multinationale de consulting
Jimini s’apprête à lancer une application
révolutionnaire de coach individuel sur lunettes connectées, une série de sabotages
endommage des câbles sous-marins par
lesquels transite l’internet mondial. À la surprise générale, la petite agence de détectives
dans laquelle travaille Gary se voit confier
l’enquête. Jean Melville, son meilleur ami, a le
pressentiment que toutes les cartes ne sont
pas sur la table…

Dans un futur incertain, un père et ses deux
fils comptent parmi les survivants d’un
cataclysme dont on ignore les causes. C’est la
fin de la civilisation. Chaque rencontre avec
les autres est dangereuse. L’air est saturé de
mouches, l’eau empoisonnée. L’existence du
père et de ses deux fils est réduite au combat
quotidien pour survivre. Chaque soir, le père
écrit sur un cahier noir. Qu’ écrit-il ? Quel est
son secret ?

Les Prix QuaiEXPOSITIONS
des Bulles

Prix Coup de Cœur

(Ed. Futuropolis)

Prix Jeunes Talents

Enfin, le Prix Jeunes Talents est décerné au
grand lauréat du concours Jeunes Talents,
organisé à destination des auteurs non
publiés.

© Alix Garin- 2017

Alix Garin
Sélectionnée parmi plus de 130 projets, Alix
Garin, jeune étudiante en art à Bruxelles a
remporté ce prix sur le thème « Au-delà du
Rio Grande »
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Les Prix Quai des Bulles

Sélection du Prix des lecteurs
Ouest-France / Quai des Bulles 2018

Des débats passionnés, des histoires fortes…
et un prix très convoité
Quels sont les points communs entre l’ histoire de
deux fils et de leur père, qui tentent de survivre
dans un monde ravagé (La terre des fils) et la folle
cavale d’un homme poursuivi pour ne pas avoir
présenté sa carte de fidélité (Zaï Zaï Zaï Zaï) ? Entre
un peintre de la Renaissance vénitienne (La vision
de Bacchus) et un gentleman naufragé recueilli dans
un bateau fantôme (Le loup des mers) ? Ce sont les
quatre derniers lauréats du prix Ouest-France Quai
des Bulles, qui met en avant un ouvrage paru dans
l’année, désigné par un jury de lecteurs à partir
d’une liste établie par un comité de sélection.
Autre point commun : ces livres racontent tous une
formidable histoire humaine qui nourrit une œuvre
détonante dans la forme et dans le fond.
Les lecteurs qui composent le jury sont âgés de
18 à 35 ans et recrutés sur lettre de motivation.
Ils lisent et relisent les œuvres choisies, avant de
débattre – le samedi matin, juste avant la remise
du prix. Et les discussions, âpres, passionnées,

argumentées et constructives donnent tout son sel
à cette récompense pas comme les autres.
Il faudra donc attendre le samedi 13 octobre, à midi,
pour connaître le nouveau lauréat.
Ce prix symbolise à la perfection le mariage de
passion entre le premier quotidien de France et
le festival de BD le plus joyeux de l’hexagone. Les
deux ont la même volonté de partager leurs coups
de cœur.
Ainsi, la page « livres » de dimanche ouest-france
accueille chaque semaine une chronique, alors
que les pages du quotidien et le site ouest-france.fr
hébergent coups de cœur, portraits, interviews, etc.
Histoire de partager ce véritable amour pour le 9e
art, que le festival Quai des Bulles entretient avec la
même ferveur.
Laurent Beauvallet
Journaliste Ouest-France
et animateur de la rubrique BD

La sélection 2018
I l faut flinguer
Ramirez (T1)
Nicolas Petrimaux
Editions Glénat
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Arizona. Jacques Ramirez travaille
à la Robotop, une entreprise
d’électroménager. Employé modèle, il bosse vite, bien, et sait surtout se faire discret. Pour cause : il
est muet. Sa vie bascule le jour où
deux membres d'un dangereux
cartel pensent reconnaître en lui
l’homme qui a trahi leur organisation par le passé : Ramirez, le
pire assassin que le Mexique n’ait
jamais connu.

Emma G. Wildford
Edith et Zidrou
Editions Soleil

ll y a quatorze mois, son fiancé,
Roald Hodges a embarqué à
bord du Kinship en direction de
la Norvège, et depuis... elle est
sans nouvelles de lui. Avant de
partir, Roald a confié à Emma une
mystérieuse enveloppe à n’ouvrir
que dans le cas où il lui arriverait
malheur. Réfutant cette éventualité, elle décide de tout quitter
pour se rendre en Laponie. Et en
chemin, elle va peu à peu perdre
ses certitudes...

Vieille peau

Pochep
Editions Fluide Glacial

Quand on est un homme d'âge
mûr et qu'on veut encore plaire
aux jeunes gars, il faut manger
léger, pratiquer la muscu, appliquer des lotions, et surtout ne pas
perdre espoir.

The private eye

Brian K. Vaughan et Martin
Marcos
Editions Urban Comics

Le Cloud a implosé, et avec lui
tous les secrets les plus précieux
de l'humanité, des trafics les plus
illicites aux photos de voyage du
citoyen lambda, se sont retrouvés
à la portée de tous. Désormais,
nous évoluons masqués, seul
moyen de protéger ce qu'il reste
de notre intimité. Bienvenue dans
une société post-Internet.

Anne-Caroline Pandolfo et
Terkel Risbjerg
Editions Sarbacane

Une petite histoire de l’avenir.
Josiane et René sont de la génération 50/50 : à moitié dans le réel,
à moitié dans le virtuel. Fuyant un
monde à l’agonie, ils se portent
volontaires pour la plus définitive
des expériences : être les pionniers d’un nouveau monde, 100%
virtuel, sans retour possible.

sacrément vous amocher. Entre
les sommets et la chute, Rochette
nous raconte comment on grandit tous finalement, comment on
se reconstruit après les accidents
de la vie. Comment ainsi le rêve
brisé de devenir guide donne
naissance à son parcours d’artiste.

une guerre à venir, Xavier de
Hauteclocque entend œuvrer
pour que la France, qui se berce
alors
d’illusions
pacifiques,
s’affirme et se renforce politiquement et militairement face à la
montée du péril nazi.

Les Prix Quai des Bulles

Serena

Le Voyageur
Koren Shadmi
Ici - Même éditions

La carte du ciel

Arnaud Le Gouëfflec et
Laurent Richard
Editions Glénat

Serena vient d’épouser George
Pemberton, riche exploitant
forestier. Leur projet ? Exploiter
jusqu’au dernier arpent le bois
des Smoky Mountains. Ce sont
les années 30, la crise a jeté sur
les routes des hordes d’ouvriers et
leurs familles. L’aubaine est trop
bonne pour ces deux monstres :
ils vont imposer leur loi, impitoyable, à des bûcherons traités
comme des esclaves. La minérale
Serena parcourt sans relâche ses
terres à cheval, un aigle perché sur
le bras. Elle inspire aux bûcherons
autant la peur que la fascination.
Et dans son sillage, le récit prend
des allures de thriller sauvage et
impitoyable…

Alt-life

Thomas Cadène et Joseph
Falzon
Editions Le Lombard

La tragédie brune

Thomas Cadène et
Christophe Gaultier
Editions Les arènes BD
Vallièvre, petite commune de
campagne. Il ne s’y passe jamais
rien, ou presque. Mais voilà qu’on
prétend y avoir vu passer des
OVNI ! Si tout le monde a l’air de
prendre ça à la rigolade, ce n’est
pas le cas de Claire, Wouki et Jules,
trois potes qui se sont récemment
pris de passion pour le sujet.
Alors qu’ils enquêtent sur le phénomène, les trois inséparables
découvrent que les événements
étranges se multiplient...

Le lauréat
du prix des lecteurs
Ouest France / Quai des bulles
sera dévoilé
le samedi 13 octobre à 12h.

Ailefroide

Jean-Marc Rochette et
Olivier Bocquet
Editions Casterman

Ailefroide est un récit initiatique
qui parlera aux fous de montagne et à tous les lecteurs. On
y retrouve du Pagnol et du Marc
Twain. Avec les moments de
joies pures de l’adolescence. Et
les moments plus graves, la prise
de conscience que l’on n’est pas
immortel, que la mort peu faucher des amis et que la vie peu

En perpétuel mouvement, le
voyageur parcourt en autostop l’immensité des États-Unis
en quête de l’origine de son
mal, étrange et apparemment
incurable : l’immortalité. Au gré
de ses rencontres, progressant
d’un siècle à l’autre, il observe
les changements du monde qui
l’entoure et qui court, selon toute
vraisemblance, inexorablement à
sa perte.

La Tragédie brune raconte l’histoire vraie et oubliée de Xavier de
Hauteclocque, reporter français
assassiné par les nazis en 1935.
Après la Première Guerre mondiale, Xavier de Hauteclocque travaille comme journaliste et réalise
des enquêtes et des reportages,
qui sont parfois des couvertures
pour des missions plus sensibles
auprès des renseignements militaires français. À une époque où
personne, en Europe, n’imagine

Palais du Grand Large
Rotonde Cartier
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Les Prix QuaiEXPOSITIONS
des Bulles

Sélection DU Prix Révélation
ADAGP / Quai des Bulles 2018

La sélection 2018
L’ADAGP (société des auteurs dans les arts graphiques et plastiques)
et le festival Quai des Bulles s’associent pour la troisième année
consécutive autour de ce Prix Révélation, visant à encourager le
travail des auteurs de bandes dessinées.
Il récompense un auteur complet (scénario+dessin), travaillant
ou résidant en Europe et Suisse, ayant publié au maximum trois
albums, dont un entre le 1er juin 2017 et le 31 mai 2018. En juin
2018, un jury composé d’organisateurs de Quai des Bulles ont sélectionné dix auteurs, répondant à ces critères.
À l’issue de la sélection, un jury de professionnels coprésidé par les
artistes Philippe Ramette et Elizabeth Garouste, et composé de Pili
Munoz (directrice de la Maison des auteurs d’Angoulême), Etienne
Davodeau (auteur), Néjib (auteur et lauréat 2016), Robin Cousin
(auteur et lauréat 2017), et, Jean-Christophe Ogier (journaliste spécialisé BD), désignera le grand lauréat.

L’aimant
Lucas Harari
Editions Sarbacane
Pierre, jeune étudiant parisien
en architecture, entreprend
un voyage en Suisse afin de
visiter les thermes de Vals. Ce
magnifique bâtiment, conçu
par le célèbre architecte suisse
Peter Zumthor, au cœur de la
montagne, le fascine et l’obsède.
Cette mystérieuse attraction va
se révéler de plus en plus forte à
mesure que Pierre se rapproche
du bâtiment…

 Akkinen Zone toxique
Iwan Lépingle
Editions Sarbacane

Le vainqueur sera célébré pendant
le prochain festival Quai des Bulles,
le 13 octobre 2018, à 16h30.

Palais du Grand Large
Rotonde Cartier

Gaspar et sa fille, Tessie ont
traversé la moitié du continent
pour venir s’installer dans une
ville du Grand Nord à demi
endormie, où il ne reste qu’une
grosse usine de réhabilitation
des sols, Géotrupe : c’est là que le
frère de Gaspar, peu scrupuleux
patron du site, lui a trouvé un

Tes yeux ont vu
Jérôme Dubois
Editions Cornélius
Dissimulé derrière les bandelettes qui ont fait de lui une
momie, Emet s’anime peu à peu.
Ses mains agrippent lentement
les lambeaux de tissus autour
de son visage, libérant progressivement sa vision. Sur la table
devant lui, il découvre un miroir,
dans lequel se reflète l’image de
quelqu’un qu’il ne connaît pas.
Au même instant, dans une des
salles de l’hôpital où elle exerce,
le Professeur Loew apprend son
licenciement et quitte son laboratoire sans un dernier regard.

L’été fantôme
Elizabeth Holleville
Editions Glénat
Louison et sa grande sœur
viennent passer les vacances
d’été chez leur grand-mère. Mais
malgré l’immense jardin de la
maison et le soleil éclatant du
sud, la cadette s’ennuie, atten-

dant avec impatience l’arrivée de
ses grandes cousines. Lorsqu’elles
arrivent enfin, Louison s’aperçoit
que ces dernières ont désormais
des préoccupations adolescentes et mieux à faire que jouer
avec elle. Délaissée, elle reprend
ses déambulations solitaires
jusqu’au jour où elle fait la rencontre de Lise. Une jeune fille qui
n’est autre que le fantôme de sa
grand-tante, morte il y a soixante
ans dans des circonstances mystérieuses…

  In-Humus
Linnea Sterte
Editions de La Cerise
Dans un désert lointain, la mort
d’une baleine millénaire sonne
l’éveil d’un ballet extraordinaire :
insectes, animaux et peuples
anciens rivalisent pour la dépecer et trouver refuge dans ses
ossements, au fil des âges de sa
putréfaction. Pour son premier
livre, la dessinatrice suédoise
Linnea Sterte nous immerge
dans une vision mystique des
cycles de la vie extra-terrestre,
avec une authentique sensibilité
écologiste et un trait évoquant
Moebius et Miyazaki.

 Les descendants ou
l’appel de la pampa
Pauline Aubry
Editions Les arènes BD
En 2005, Pauline, 24 ans, traverse
l’Atlantique pour la première
fois et atterrit à Buenos Aires.
Officiellement pour un stage
dans la pub. Officieusement, elle
part sur les traces de ses arrièregrandsparents, un Français et
une Espagnole, partis tenter

leur chance en Argentine au
début du XXe siècle. La légende
familiale raconte qu’ils ont eu le
coup de foudre sur un bateau
transatlantique à destination de
la capitale argentine…

Comme un frisson
Aniss El Hamouri
Editions Vide Cocagne
Renata est une jeune fille mal
dans sa peau. Depuis quelques
temps, elle ressent d'étranges
frissons qui se révèlent être une
sorte de pouvoir : elle pressent
les menaces. Malgré ce don, elle
n'a pas pu prévenir le vol de son
ordinateur. Au hasard d'une soirée, elle retrouve les voleurs mais
les deux compères ne lui rendent
pas de suite son précieux bien :
commence alors un jeu vicieux
de chantage et de mise en
confiance, une aventure entre
marginaux qui, chacun à leur
manière, cherchent leur place.

L’écorce des choses
Cécile Bidault
Editions Warum
L’Écorce des choses, c’est l’histoire d’une petite fille pas comme
les autres, puisque atteinte de
surdité sévère. C’est aussi l’histoire d’un déménagement, d’une
nouvelle maison à la campagne,
et d’un arbre. Cet arbre devient
un refuge, un ami, pour cette
enfant murée dans le silence, à
une époque où l’apprentissage
du langage des signes n’est pas
autorisé. Il est le lieu de ses rêveries, de ses parties de jeux, parfois même de ses cauchemars…

 Le trésor mathématique de Polybius
Pedro Stoïchita
Editions Polystyrène
Le Trésor Mathématique de
Polybius se présente comme
un générateur de strips sous
coffret, une bande dessinée
combinatoire permettant jusqu’à
10 000 séquences. On choisit
aléatoirement une image dans
chaque cahier et l’histoire se met
en marche. Les personnages et
les objets évoluent, les tableaux
changent et les histoires se font.

Les Prix Quai des Bulles

poste. Désœuvrée, Tessie passe
ses journées à se promener en
bordure de forêt. Elle y rencontre
Aslak, qui vit seul entouré de ses
statues qu’il construit de bric
et de broc, mais aussi Pekko,
écologiste contestataire et ami
d’Aslak, qui accuse Géotrupe
d’empoisonner l’eau. Lorsque
Pekko disparaît, la communauté
semble se réveiller comme sous
le coup d’une secousse. Dans
cette ville où tout le monde se
connaît, les vieilles rancunes resurgissent, et Gaspar et Tessie se
retrouvent malgré eux au cœur
d’une enquête qui les dépasse.

Premiers pas
Victor Lejeune
Editions Atrabile
Les premiers pas du titre ce sont
ceux de Ham, le premier chimpanzé à être allé dans l’espace
– un singe au destin hors du
commun, né dans les forêts du
Cameroun (au milieu des années
50), capturé par l’homme, vendu
dans un marché à viande, puis à
un zoo, avant d’être finalement
racheté par la Nasa. Malgré un
caractère difficile et tout d’abord
peu enclin à la collaboration avec
l’homme, Ham va s’avérer être
le meilleur « sujet » du progrès
Mercury, jusqu’à finalement être
envoyé dans l’espace, le 31 janvier 1961.

11

L’ADAGP défend vos droits d’auteur !

Rencontres

Rencontres

Les rencontres auteurs
Laurel

Emile Bravo

Des personnages expressifs avec parfois de
grands yeux, c'est la première impression qui
ressort des dessins de Laurel que vous avez
pu voir dans des albums ou sur internet, que
vous soyez jeune ou moins jeune. Durant
cette rencontre, c'est l'exploration de l'univers de l'auteure que nous vous proposons
de découvrir. De son personnage de Cerise à
son double dessiné racontant son expérience
dans la conception de jeux vidéo avec Comme
convenu, Laurel a gagné un large public qui
lui a permis de faire vivre ses personnages
sur internet, dans des albums et parfois de les
faire passer d'un support à un autre. Laurel
présentera également ses projets à venir.

A l’occasion de la sortie de son nouvel album,
le deuxième de la tétralogie Spirou ou l'espoir
malgré tout, Emile Bravo revient sur sa carrière et ses projets. L’auteur développe son
art par un grand respect de la tradition et
des canons de la bande dessinée d'aventure
pour enfants en reprenant les principes de la
ligne claire d'Hergé, genre dont il est un des
rares représentants et qu'il contribue à faire
revivre.

Vendredi 12 – 14h15
Amphi Maupertuis, Palais du Grand Large

Daphné Collignon

Samedi 13 – 16h45
Amphi Maupertuis, Palais du Grand Large

L'illustration et la bande dessinée, le duo et le
solo, des aventures d'une jeune fille devant
trouver et affirmer sa place à la fin du XIXème
siècle, à un portrait de la grande reporter
Anne Nivat, Daphné Collignon écrit et dessine des histoires sensibles. De ses idées à
leurs réalisations, de ses personnages à leur
dessin, de ses histoires à la place que laisse
l'auteure aux lecteurs, c'est un parcours dans
sa bibliographie qui vous attend.

Clément Oubrerie

Dimanche 14 – 9h45
Amphi Maupertuis, Palais du Grand Large

Qui est Clément Oubrerie ? Tour à tour
illustrateur, dessinateur, créateur graphique,
musicien ou créateur d’entreprise... Il n’est
pas étonnant de voir Quai des Bulles lui attribuer le grand prix de l’affiche 2017. Quant à
2018, il n’a pas fini de nous surprendre !

Dimanche 14 – 14h
Amphi Maupertuis, Palais du Grand Large

La rencontre sera animée par Laurent Beauvallet, journaliste Ouest-France.

Zeina Abiracheb

Dimanche 14 – 15h15
Amphi Maupertuis, Palais du Grand Large

Née à Beyrouth en 1981, Zeina Abirached a
fait des études de graphisme au Liban puis
à l’Ecole Nationale des Arts Décoratifs à Paris
et depuis, partage son temps entre la bandedessinée et l'illustration. Après [Beyrouth]
Catharsis et 38 rue Youssef Semaani, son
roman graphique Mourir partir revenir, le jeu
des hirondelles connait un large succès public
et critique. Elle est l’auteure du Piano oriental
chez Casterman (sélection Ouest-France
Quai des Bulles en 2016) un récit inspiré de
la vie de son ancêtre, inventeur d’un nouvel
instrument de musique dans le Beyrouth des
années 60.
Elle collabore régulièrement avec la presse et
différents éditeurs en tant qu’illustratrice.
© Chloé Vollmer Lo 2017
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Les rendez-vous de
la Revue Dessinée

Les rencontres thématiques
Mon Spirou

Vendredi 12 – 9h45
Amphi Maupertuis, Palais du Grand Large
Yoann est le dernier dessinateur en date de la
série Spirou et Fantasio. Depuis 5 albums (et
un hors-série) comment a-t-il su se démarquer
de ses prédécesseurs ? Quels sont les points
communs qu’on retrouve ? Comment a-t-il fait
évoluer le personnage ?
La Revue Dessinée et sa petite sœur
Topo, c'est l’idée toute simple de faire de
l’information exigeante - du reportage,
de l’enquête et du documentaire - avec
le langage de la bande dessinée, le tout
dans une revue de 200 pages, en papier
et sur le web !

© Chloé Vollmer Lo 2017

Des gorilles et des hommes

Nucléaire : quand la
bande dessinée se fait
lanceuse d’alerte
Samedi 13 - 11h
Le forum, Amphi Maupertuis

Théorie du complot et
fake-news : l'info piégée
Samedi 13 - 14h
Bistro, Rotonde Cartier

Débat animé par Laurence Fredet et
Thomas Cadène, et mis en images par
Thibaut Soulcié. Avec la participation
de Gurvan Kristanadjaja et Baptiste
Bouthier.

Photo et bande dessinée :
raconter la mer
Dimanche 14 - 11h
Le forum, Amphi Maupertuis

Débat animé par Amélie Mougey et mis
en images par Thibaut Soulcié. Avec la
participation de Christian Cailleaux et
Stéphane Lavoué.
14

Samedi 13 – 13h30
Amphi Maupertuis, Palais du Grand Large

Créé par Rob-Vel il y a 80 ans, Spirou est encore
parmi nos héros favoris. Il a su faire rêver plusieurs générations de lecteurs. Les différents
papas de Spirou vont lever les secrets de fabrications. Comment Spirou a évolué ? Comment
reste-t-il toujours aussi populaire ?

Pour prolonger l’expérience, l’équipe
de la Revue dessinée et de Topo vous
donne rendez-vous pendant Quai des
Bulles pour des rencontres thématiques
sous les regards croisés d’experts et
d’auteurs !

Débat animé par Amélie Mougey et mis
en images par Thibaut Soulcié. Avec la
participation de Sylvain Tronchet et
Benjamin Adès.

Spirou à travers les âges

La grande guerre,
un tournant dans l’histoire
des femmes

Vendredi 12 – 11h
Amphi Maupertuis, Palais du Grand Large
Les élèves du collège Louis Guilloux de
Montfort-sur-Meu, accompagnés de leurs
enseignants et de l’auteure Laëtitia Rouxel,
vous présentent leur projet, impulsé et coordonné par l’agence départementale du pays de
Brocéliande, au Palais du Grand Large (ouvert
au public). 100 ans après la fin de la Grande
Guerre, ils nous invitent à vivre l’engagement
des femmes à l’arrière du front et nous interrogent aujourd’hui sur l’évolution des droits
des femmes, en Ille-et-Vilaine et à travers le
monde.

L'humour, le sexe et la BD

Vendredi 12 – 16h45
Amphi Maupertuis, Palais du Grand Large
La pornographie, mais avec de l’humour, en
bande dessinée. Avec près d’une vingtaine d’albums, la collection Bdcul, éditée aux RequinsMarteaux, revisite la sexualité. Le concept ? Des
autrices et des auteurs talentueux (Anouk Ricard,
Olivier Texier, Bouzard, etc) ont carte blanche
pour créer un album porno. Rencontre avec Cizo
et Felder, directeurs de cette collection.

Samedi 13 – 15h30
Amphi Maupertuis, Palais du Grand Large
Quand un auteur de bandes dessinées
accompagne des scientifiques sur les traces
du gorille au Congo, cela donne Des gorilles et
des hommes, un projet aux multiples formes,
de l'exposition à l'album. A. Dan accompagné
de scientifiques racontera l'idée et sa concrétisation, le voyage et le rôle du dessinateur
pour faire comprendre la science au plus grand
nombre et livrer un reportage-dessiné.

Plumes & Pinceaux

Dimanche 14 octobre – 15h
Rotonde Cartier, Palais du Grand Large
Plumes & pinceaux, c'est une émission de radio
sur Canal B qu'on pourrait dire que c'est comme
le masque & la plume, mais sans le cinéma, le
théâtre, les romans… Mais eux au moins, ils
parlent BD, d'ailleurs ils ne parlent que de ça,
c'est peut-être pour ça que l'émission s'appelle
Plumes & et pinceaux, allez savoir !
Roger Fringant et l’Irlandais vous invitent aux
Bistro pour une émission radio en direct, en
compagnie d'auteurs et d'éditeurs présents sur
le festival.

Dessiner la grande Guerre

Dimanche 14 octobre – 16h30
Amphi Maupertuis, Palais du Grand Large
Réalisateur du film Là où poussent les coquelicots, l'historien Vincent Marie racontera son
intérêt pour la manière dont la bande dessinée raconte la Première Guerre Mondiale.
A l'occasion du Centenaire de ce conflit, de
nombreux albums le racontant sont parus.
Avec quel imaginaire visuel ? Quel récit et
quels personnages ? Pour en raconter quoi aux
lecteurs d'aujourd'hui ? Et avec quelle inspiration des auteurs qui les ont précédés ? Voici
quelques-unes des questions qui nourriront la
conversation.

MASTER CLASS

Rencontres

Les rencontres
Graphiques Babelio
Moment privilégié d’échange, les rencontres graphiques, imaginées par
babelio.com, invite le public à interroger
l’auteur sur son travail, ses traits, ses personnages, son approche du dessin, sa technique… pendant que celui-ci performe en
direct !

Jean Solé

Vendredi 12 - 16h30
Rotonde Cartier, Palais du Grand Large

Jean Solé fait ses premières armes chez Pilote où il collabore entre autres avec Jacques
Lob. Par la suite il devient l'un des premiers
collaborateurs de Fluide Glacial. Il est l'auteur
des séries Pop et Rock et Colégram, Superdupont ou encore La Salle des machines. Jean
Solé possède un style unique en son genre :
mélange de réalisme, de détails subtils et
d'absurdité visuelle. On lui doit également
des illustrations devenues célèbres telles
que le personnage du Guide du Routard, des
pochettes d'albums, des affiches de cinéma
(Le Père Noël est une ordure...)

Carole Maurel

Dimanche 14 - 13h
Rotonde Cartier, Palais du Grand Large

Carole Maurel est diplômée de l’école de
l'image des Gobelins en concepteur réalisateur en cinéma d'animation, en 2005.
Elle travaille depuis de nombreuses années
dans le domaine de l'audiovisuel en tant
qu'animatrice et graphiste.
En 2013, Comme chez toi est sa première
bande dessinée professionnelle accomplie
grâce à un concours Webtoon. En 2016,
paraît Luisa, ici et là chez La Boîte à Bulles
et L’Apocalypse selon Madga, le premier
album cette fois pour la scénariste Chloé
Vollmer-Lo. En 2017, sortent deux albums :
Collaboration Horizontale avec la scénariste
Navie et Écumes dont le récit est signé
Ingrid Chabbert.

Ronan Toulhoat

Vendredi 12 - 18h
Salle Maupertuis, Palais du Grand Large

Première des deux rencontres Masterclass
autour de la collection Conan le Cimmérien
de Glénat, c'est le prolifique dessinateur
manceau Ronan Toulhoat qui s'y colle. Pour
nous, il commentera des planches de l'album
Le Colosse Noir, scénarisé par son compère
Vincent Brugeas.

Pierre Alary

Samedi 13 - 18h
Salle Maupertuis, Palais du Grand Large

Seconde et dernière Masterclass autour de
la collection Conan le Cimmérien de Glénat,
c'est le dessinateur bruxellois Pierre Alary.
Pour nous, il commentera des planches de
son album La Reine de la Côte Noire, scénarisé
par Jean-David Morvan.

Jérôme Lereculey

Samedi 13 – 17h30
Rotonde Cartier, Palais du Grand Large

Vous souhaitez profiter d'un cours magistral
sur la narration bd, apprendre des techniques
et vous perfectionner ? Venez nombreux
écouter Jérôme Lereculey qui répondra à vos
questions, et pourra peut-être corriger vos
pages en direct !
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Rencontres

Les cafés BD
Ces rencontres en petit comité autour d’un café ont été imaginées pour permettre au public
d’échanger avec les auteurs dans un contexte convivial et chaleureux. Pas de filtre, c’est vous
qui posez les questions.

Les remises de Prix
©Emmanuel Lepage - Futropolis

Prix des écoliers

Vendredi 12 – 15h30
Rotonde Cartier, Palais du Grand Large

La ville de Saint-Malo en partenariat avec
l'Education Nationale et l'association
Quai des Bulles, a souhaité lancer un nouveau prix dans le cadre de la prochaine
Route du Rhum. Quatre BD d'aventure
ont été retenues. Les élèves de Cours
Moyens des 19 classes malouines participantes doivent faire un choix argumenté
pour élire la bande dessinée 2018 qu'ils
préfèrent parmi les quatre BD proposées.
Verdict final le 12 octobre à 15h30 !

Prix Jeunes Talents

Samedi 13 – 11h
Rotonde Cartier, Palais du Grand Large

L’ensemble du jury lèvera le voile sur la
sélection Jeunes Talents 2018 et décernera quatre prix.

Prix Ouest-France Quai des
Bulles
Samedi 13 – 15h30
Rotonde Cartier, Palais du Grand Large

A l’issue de la remise du prix des lecteurs
Ouest-France / Quai des Bulles qui aura
lieu le samedi 13 à 12h rotonde Cartier, le
lauréat et le jury de lecteurs se réuniront
pour une rencontre animée par Laurent
Beauvallet, journaliste Ouest-France.

Rencontre avec
Aniss El Hamouri

Prix Révélation ADAGP Quai des Bulles
2018
Samedi 13 – 16h30
Rotonde Cartier, Palais du Grand Large
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Aniss El Hamouri, auteur de Comme un
frisson (édition Vide Cocagne) reçoit ce
3ème prix Révélation, porté par l’ADAGP
et Quai des Bulles.
Le temps d’un échange avec Jean-Christophe Ogier, l’auteur reviendra sur son
parcours.

Emmanuel Lepage

Vendredi 12 octobre – 16h
Médiathèque, Pôle culturel La Grande
Passerelle
Auteur de Printemps à Tchernobyl, ou encore
Voyage aux iles de la désolation, Emmanuel
Lepage a récemment publié Ar-Men aux
éditions Futuropolis. Cette nouvelle sortie
fait l’objet d’une exposition d’extérieure,
présentée à Quai des Bulles.

Laetitia Rouxel

Vendredi 12 octobre – 17h
Le Saint-Patrick, 24 rue Sainte Barbe
Auteure de Des graines sous la neige, Courage,
Fuyons ! ou encore l’Homme semence.

Jean-Claude Fournier

Vendredi 12 octobre – 18h30
La Fabrique, 7 Rue de Chartres
Faisant suite à Franquin, Jean-Claude
Fournier a été l’auteur des Aventures de
Spirou et Fantasio de 1968 à 1981.

Collection BD, comment la
protéger ?

Samedi 13 octobre - 14h
Hotel de l’Univers, Place Chateaubriand
Quels sont les critères pour se déclarer «
collectionneur » ? Comment évaluer, indemniser une collection après un sinistre tel
qu’un dégât des eaux, un incendie, un vol
ou encore une chute ? Collectionneur de BD
et assureur chez JLM Assurances, Romuald
Perny vous propose de répondre à toutes vos
questions sur l’assurance de votre collection
de bande-dessinées.

Laurent Audouin

Samedi 13 octobre – 16h
Médiathèque, Pôle culturel La Grande
Passerelle
Auteur des Aventures fantastiques de SacréCœur, dont Quai des Bulles consacre une exposition au pole culturel La Grande Passerelle.

Sti

Samedi 13 octobre – 17h
Hôtel de l’Univers, Place Chateaubriand
La maison d’édition Bamboo fête ses 20 ans !
Rencontrez Sti, l’auteur de Mes Premières
fois, qui reprend cette année la série culte
Les Profs. Olivier Sulpice (éditeur) participera
aussi à ce moment d’échange.

Yoann

Dimanche 14 octobre – 15h
Le Saint-Patrick, 24 rue Sainte Barbe
Avec Fabien Vehlmann au scénario, Yoann
commence à dessiner les aventures de
Spirou et Fantasio en 2006 avec le premier
album de la collection « Spirou et Fantasio vu
par… » puis le duo reprend la série en 2009.

Auteurs, auteures, cette année Quai des Bulles vous propose une série de trois rencontres spécialement faites pour vous. Rendez-vous autour du petit-déjeuner, chaque matin du festival
de10h à 11h30 à Hôtel de l’Univers. Nombre de places limité, petit-déjeuner offert.

Rencontres

FORMATION
professionnelle

LES PETITS dej pro

Vendredi 12 octobre de 9h à 17h
Sur inscription
Salle Lamennais, Palais du Grand Large
Quai des Bulles propose une journée de
formation destinée aux bibliothécaires
et professeurs documentalistes. Comme
tous les ans, ce module est animé par
Patrick Gaumer, libraire spécialisé et
conférencier en France et à l’étranger.
Au programme cette année :

Bilan des événements de la
bande dessinée en 20172018

Ulule : le crowdfunding pour
un auteur de BD

Vendredi 12 octobre
Sur inscription
(RDV espace pro – www.quaidesbulles.com )
Les clés de succès d'une campagne de crowdfunding pour un auteur de BD avec Elodie
Gonçalves accompagnatrice des projets Édition chez Ulule et Benjamin Cerdan.

Vous êtes sur le point de commencer un
projet de crowdfunding, ou tout simplement
curieux mais il vous manque encore quelques
billes sur le financement participatif ? Venez
rencontrer Elodie, qui accompagne chaque
jour les auteurs de BD et les maisons d'éditions indépendantes dans la mise en place de
leur campagne de crowdfunding et dans la
réussite de celle-ci. Cette rencontre vous permettra de vous familiariser au financement
participatif, à ses méthodes et ses enjeux.

Le SNAC BD et la SAIF :
L'auteur de BD de demain

Samedi 13 octobre
Accès libre dans la limite des places disponibles
Quel statut fiscal et social ? Quelles évolutions à venir ?
Le SNAC BD et la SAIF vous proposent un
temps d’échange en présence de deux
auteurs et du juriste du SNAC BD.

L’ADAGP : comment recevoir
les droits d’auteur qui vous
sont dus ?

Dimanche 14 octobre
Sur inscription
(RDV espace pro – www.quaidesbulles.com )
Auteurs de bande-dessinée, illustrateurs jeunesse, mangakas, la société des Auteurs dans
les Arts Graphiques et Plastiques défend vos
droits et vous invite à échanger avec leurs
équipes pour mieux comprendre ce que
l'ADAGP fait pour vous.

Rencontres Pro Amateurs
 Vendredi samedi et dimanche
10h-12h / 14h-17h
Palais du Grand Large, Rotonde Cartier

Chiffres du marché 2017-2018. État des
lieux. Les BD classiques et jeunesse.
Les romans graphiques indispensables de
l’année.
Manga, manhwa, manhua… les bandes
dessinées asiatiques indispensables de
l’année.

Bios graphiques

À coup de cartoons, François Ayroles
synthétise les moments-clés du journal
Spirou ; Fabrice Erre et Terreur Graphique
retracent deux siècles de la presse
satirique ; Pierre Christin traverse la vie
d’Est en Ouest… soutenu par les dessins
de Philippe Aymond. Hergé, Moebius,
Jijé, Maurice Rosy, Jean-Claude Fournier,
Florence Cestac, Daniel Fuchs ou Hugo
Pratt (pour ne citer qu’eux) ont également
vu leur vie racontée en images. Pour
évoquer l’Histoire de la bande dessinée,
et de ses acteurs, de bons dessins valentils mieux qu’un long discours ?

Spirou, histoire d’un mythe

Créé en 1938 (quatre-vingt ans déjà !),
le groom Spirou n’a eu cesse d’évoluer
au fil des époques, de ses auteurs. Quai
des Bulles et les éditions Dupuis lui
consacrent une grande exposition. Retour
sur un personnage iconique.

Go West

Vous faites des BD et rêvez de devenir pro ? Alors venez présenter vos travaux et recevoir conseils et
avis de professionnels. L’équipe des « pro-am » vous recevra librement tous les matins, du vendredi
au dimanche, pour convenir d’un possible rendez-vous dans l’après-midi avec un dessinateur, scénariste ou éditeur invité.

De Bouncer (François Boucq) à Lonesome
(Yves Swolfs), d’Undertaker (Xavier
Dorison et Ralph Meyer) à Sauvage
(Yann et Félix Meynet) ou Tex (Gianfranco
Manfredi et Giulio De Vita), l’année 2018
scelle le renouveau du western.

Les jeunes dessinateurs à la recherche d'un scénariste pourront également rencontrer les
membres de l'association de scénaristes Séquence 7 et qui sait, débuter ensemble un projet.

Discussion avec un.e
invité.e

A vos planches, dessins et scénarios !
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EXPOSITIONS

Franquin © Dupuis 2018

CHAPEAU BAS, SPIROU !
Il y a quatre-vingt ans, Jean Dupuis, imprimeur-éditeur, recherchait
un dessinateur pour créer un petit personnage espiègle, généreux
et loyal, âgé d’une dizaine d’années ; personnage qui servirait
d’emblème pour le journal du même nom : Spirou, écureuil en
wallon... On pense alors à Robert Velter, dit Rob-Vel, un jeune
dessinateur ayant fréquenté les studios de dessins à New-York et
donc susceptible d’apporter toute la modernité des bandes dessinées
américaines. Une image s’impose instantanément à Rob-Vel : celle
de ces jeunes mousses de sonnerie rencontrés lors de ses nombreux
voyages à bord de paquebots, là où il officiait comme moniteur de
jeux ou caricaturiste de bord. Il y a d’ailleurs croqué de nombreuses
célébrités comme Laurel et Hardy, Buster Keaton, Charlie Chaplin et
bien d’autres… Ces petits mousses de sonnerie n’étaient en fait que
des gamins embarqués pour se mettre au service des passagers. La
silhouette ne tarde pas à jaillir : Spirou ne sera pas qu’un simple logo,
mais un personnage de bande dessinée à part entière. Spirou ne sera
pas non plus écolier, difficile en effet de varier les aventures dans les
décors aussi restreints que ceux d’une salle de classe, mais il sera
groom ; en hommage à ses petits mousses de sonnerie, dévoués et
courageux, évoluant dans un univers bien plus riche de voyages et
donc de possibles aventures.
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C’est ainsi que naît Spirou le p’tit roux, un beau jour de l’année 1938.
Mais les circonstances de la vie amèneront le petit groom à devoir
de nombreuses fois changer de papa. C’est la longue histoire de
l’évolution de ce fabuleux héros que raconte l’exposition « Chapeau
bas, Spirou ! »…
Gérard Cousseau

Profitez du festival pour assister
à de nombreuses rencontres
avec les auteurs de la série Spirou
et Fantasio : Yoann, Fournier ou
encore Emile Bravo…
Tout le programme en page 13.

Conception :
Gérard Cousseau
Production :
Quai des Bulles
Editions Dupuis
Ville de Saint-Malo
Prolongation de l’exposition
jusqu’au 3 novembre 2018

La Chapelle Saint-Sauveur
Rue Saint-Sauveur
Saint-Malo Intra-Muros

© Voutch

Le coup de crayon magique…

Conception :
Gérard Cousseau
Pépito
Pierre-Marie Jamet
Voutch
Production :
Quai des Bulles

Palais du Grand Large
Salle du Grand Large
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Voutch !

En déchiffrant ce « Voutch », pseudonyme de l’auteur, on pense inévitablement à
l’onomatopée qui accompagne le mouvement du coup de baguette magique d’une
fée… Voutch !... Et voilà que tout est transformé par magie ! C’est exactement l’effet
du coup de crayon de cet artiste majeur. Un regard appuyé sur quelques phénomènes
de société, sur des PDG psychorigides, des médecins cyniques, des couples à la dérive,
quelques vieillards aigris, des médias surexcités, la génétique en pleine mutation, les
soi-disant progrès technologiques… Voutch ! Le dessinateur transforme avec justesse
et subtilité tous ces personnages et ces univers à la dérive en caricatures féroces et
immensément drôles. L’œil toujours à l’affût, prêt à dégainer, Voutch observe, analyse et
nous livre avec malice des vérités plus vraies que la réalité elle-même…
On pense évidemment à Sempé. Même intelligence, même précision d’orfèvre, avec ce
souci permanent de donner les répliques les plus efficaces, choisissant tel mot plutôt
que tel autre, déconstruisant le texte sans relâche jusqu’à ce qu’il soit le plus pertinent
possible, allant même jusqu’à donner au plus prêt le ton sur lequel il doit se greffer
pour y être bien lu et compris… Toutefois, si Sempé s’intéresse plus particulièrement
aux « petites gens » et aux petits bourgeois, Voutch puise plutôt ses analyses dans les
phénomènes de cette société dite moderne. Chez Voutch, le rire est toujours présent,
noir ou jaune, il percute à chaque dessin… Dessins qui arrivent toujours après l’idée,
sous la forme de gouaches superbes aux tons délicats, en total décalage avec la rudesse
du propos.
Un Voutch, c’est beau, c’est drôle, c’est pertinent et cruellement juste ! L’exposition
présente toute une série d’originaux somptueux, ainsi que des strips, colorisés cette
fois-ci en numérique, donnant la parole à tout et n’importe quoi, des dalles de jardin
aux rouleaux de papier hygiénique en passant par les berniques et les poignées de
placard. Une découverte singulière et décapante…
G. Cousseau

Stern

Les frères Maffre. Etat du Kansas.
1882. Contrairement à ce que
l'on pourrait croire, il ne s'agit
pas là d'un dangereux duo de
hors-la-loi du Midwest des EtatsUnis, mais plutôt d'un talentueux
duo d'auteurs venu tout droit de
France. Julien, le plus jeune de la
fratrie (Le Tombeau d'Alexandre,
Delcourt, La Banque, Dargaud,
La Cour des Miracles, Soleil),
dégaine le crayon et le pinceau
dans ce début de série alliant
polar et western, tandis que
Frédéric, l'aîné, fraîchement
débarqué dans le milieu de la
bande dessinée, prend la plume
avec brio. Pour leur première
collaboration
professionnelle,
les frères Maffre nous plongent
dans l'univers du Grand Ouest
américain de la fin du XIXème
siècle, en mettant en scène un
personnage plutôt inattendu,
habituellement
relégué
au
second plan et pourtant bien
connu des amateurs du genre...
le croque-mort ! Elijah Stern, un
homme rêveur et discret, est
le fossoyeur d'une petite ville

© Julien Maffre - Dargaud

L'Ouest, le vrai

perdue dans les collines du Kansas. Menant une vie calme et éloignée
de toute agitation, la tenancière de la maison-close locale fait un
jour appel à ses services, suite au décès de l'un de ses clients. Mais il
découvre que la cause de la mort de ce dernier n'est pas si naturelle
qu'il aurait pu le croire... Ne cherchez pas de chapeau haut-de-forme,
de revolver ou de vautour apprivoisé, ce discret fossoyeur n'en a pas.
Sa compagnie, il la trouve dans les œuvres de Shakespeare et de Victor
Hugo. Mais à trop côtoyer les morts et les personnages de romans,
il en oublierait presque les vivants ! Bienvenue dans l’univers de ce
(we) Stern, pour le moins atypique.

Rendez-vous samedi et dimanche
à 11h salle du Grand Large pour
une visite guidée de l’exposition
par les auteurs de la série Stern.
Conception :
Régis Thomas, Thaïs Arribard
Production :
Quai des Bulles

Palais du Grand Large
Salle du Grand Large
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© Clément Oubrerie
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Clément Oubrerie

Décidément, Clément Oubrerie est à l'honneur cette année ! En plus
de réaliser l'affiche du festival et de proposer un spectacle musical
dessiné, lui est consacrée une exposition pour redécouvrir ses
différents albums. Il fallait bien cela pour donner la mesure qu'impose
le travail de Clément Oubrerie.
Un peu Stakhanoviste, ses livres sortent avec une régularité de
métronome, tantôt pour développer une série qu'il sait enrichir
à chaque nouvelle livraison, tantôt pour jeter un caillou dans un
nouveau jardin comme il a pu le faire avec Zazie dans le métro ou
Mâle occidental contemporain. Une chose est certaine, on reconnaît
son coup de patte nerveux au premier regard. Digne héritier d'une
tendance spontanée du trait de bande dessinée, sous sa plume, les
choses et les gens prennent littéralement vie, Clément dessinant plus
les émotions de ses personnages qu'une réalité documentaliste.

Tout juste sorti également, le premier volet des aventures de Renée
Stone, Meurtre en Abyssinie. Des planches de toute beauté pour se
baigner dans les années 1930 pour une course poursuite tout autour
du monde...
L’exposition revient sur le riche parcours de cet artiste prolifique,
offrant un coup de projecteur à l'ensemble de ses travaux, autour de
l'arbre à palabres, celui autour duquel Aya et son ami se racontent les
meilleures histoires...
Le trait de Clément Oubrerie se cache derrière une impression
d'approximation et de facilité, c'est évidemment pour mieux nous
mettre à l'aise et nous embarquer à son bord, pour nous emmener
dans une vie d'aventures comme le fait la corsaire agrippée à son mat
sur les affiches de ce Quai des Bulles cuvée 2018.

Né à Paris, il a suivi des études d'art avant de partir rouler sa bosse aux
États Unis. Là-bas il fait tout un tas de métiers et publie ses premiers
livres pour la jeunesse. Revenu en France, il réalise des bandes
dessinées et s'investit dans la production audiovisuelle, co-fondant
Autochenille Production, studio d'animation auquel on doit Le Chat
du rabbin et l’adaptation de Aya de Youpougon, que Clément a coréalisé avec Margaret Abouet.
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Le trait de Clément fait évidemment songer à l'univers de Joann Sfar
et ce n'est pas par hasard qu'on retrouve leur deux noms associés
pour raconter les aventures du renard Jeangot, biographie déguisée
de Django Reinhardt, mais là aussi, en plus vivant, plus frais, plus
marrant.
Biographie encore avec le plus récent Voltaire amoureux, mais même
érudition dans la recherche d'authenticité.

© Clément Oubrerie

Ses inspirations sont multiples, on l'a découvert avec les frasques
pleines de soleil et d'exotisme de Aya, bien sûr. Cette adolescente
qui vit la Côte d'Ivoire d'une manière fraîche et espiègle, comme
une sitcom dont on aimerait partager le casting. Cette série doit
évidemment beaucoup à Marguerite Abouet, sa scénariste. Mais le
dessin a su trouver le ton idéal pour montrer l'Afrique. Comme il a su
trouver la bonne distance pour raconter Picasso, à travers les mots de
Julie Birmant cette fois, donnant une âme au surdoué de la peinture
sans tomber dans l'hagiographie flatteuse. Son Pablo peint, bois,
éructe, virevolte mieux que ne saurait le faire un acteur.

Conception :
Annes Des Prairies, Nicoby
Production :
Quai des Bulles

Palais du Grand Large
Salle Vauban 1&2

Avec ses tresses dressées sur la tête, sa bouille expressive et son air effronté, Akissi est
une fillette pleine de vie, toujours prête à faire les quatre-cents coups avec sa bande
de copains. Ingénieuse et volontaire, elle regorge toujours d’énergie et d’inventivité
pour aider ses amis. Mais quand on a que 7 ans, les bonnes idées peuvent très vite se
transformer en énooormes bêtises !

© Mathieu Sapin

Palais du Grand Large
Rotonde Surcouf
Espace jeunesse

Conception :
Anneclaire Macé
François De Gand
Production :
Quai des Bulles,
avec la complicité
des Rencontres du 9e Art
d’Aix-en-Provence

EXPOSITIONS

Akissi
Akissi c’est d’abord l’envie de raconter un pays, des souvenirs heureux, ceux d’une
petite fille ivoirienne partie très tôt de son pays pour la France. Akissi c'est surtout
l'envie de ne pas se focaliser comme les livres jeunesse et le cinéma d'animation que
sur les contes et légendes, qui dépeignent une vision folklorique qui ne correspond pas
à la vie d’un africain moderne. Akissi invite les enfants à s'embarquer pour une visite
en terre inconnue, chaleureuse, chahuteuse dans une Afrique si proche et si lointaine
aussi. Akissi aide tous les enfants à être des aventuriers urbains, qui doivent essayer
tout simplement de vivre avec le monde qui les entoure. Akissi leur montre que cela
leur demandera énormément de volonté et de courage, car l’art de vivre ensemble, de
tisser les liens, de s’accepter les uns les autres sont des combats quotidiens. Elle met en
avant la fraternité et encourage la tolérance et rappelle les bénéfices que nous pouvons
tirer de nos différences, de notre diversité. Akissi et ses amis traitent l'autre avec
respect, sans jugement ou préjugé. Ce sont de vrais héros qui luttent contre les peurs,
les rejets, les replis identitaires et communautaires. Akissi, c'est LE personnage qui ne
répond à aucun stéréotype. Ses aventures sont terriblement vivantes et célèbrent la
curiosité dans un univers où entraides, disputes et interrogations font partie de la vie
en communauté.
Dans ses histoires on réfléchit, on apprend, on rit beaucoup et on grandit un peu aussi,
car jamais dans Akissi on ne prend les enfants, (et les adultes !) pour des idiots.
Marguerite Abouet

Une planche,
des coloristes
L’exposition Une planche, des coloristes est présentée
pour la première fois à Quai des Bulles en 2009.
Elle décline une même planche du tome 3 de la
série Le vent dans les sables de Michel Plessix en
dix interprétations de colorisation différentes.
Remportant un grand succès en location auprès
des structures par ses sorties régulières, il semblait
cohérent de continuer à mettre en avant le métier de
coloriste à travers de nouvelles interprétations.
Pour ce projet, Quai des Bulles a fait appel à dix
coloristes. Chacun réalisera une colorisation de la
planche dessinée par Michel Plessix. L’ensemble
de l’exposition est présenté pour l’édition 2018 de
Quai des Bulles avant d’être proposé à nouveau à la
location.
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Conception :
Quai des Bulles

Palais du Grand Large
Couloir Maupertuis
© Vera Daviet - Dessin © Michel Plessix
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Agence de pubiscité BD-CUL
Une exposition de Felder et Cizo

Depuis plus de 10 ans la régie publicitaire de BD CUL a contribué
au succès de la collection du même nom. Comment ? Chaque
page vierge a été vendue à l’annonceur le plus offrant ! La grande
spécificité de notre agence ? Pas d’externalisation ! Toutes nos
publicités sont fait maison par la même équipe de créatifs depuis
son ouverture. Nous vous invitons à découvrir nos plus belles
créations et pourquoi pas, à devenir un de nos futurs clients ?

BD CUL est une collection
des Requins Marteaux qui se
distingue par sa maquette
soignée aux motifs coquins et
présentée dans un format de
poche en hommage aux ouvrages
érotiques de gares des années
70. Chaque nouveau tome est
une histoire complète confiée
à un auteur et accompagnée
de fausses publicités et autres
slogans incongrus. Ces publicités
sont créées par Felder et
Cizo créateurs directeurs de
collection. Cocasse et Coquin,
Branl’art sont des rubriques
dédiées à la publication du
dessin d’un confrère invité Par
l’auteur. Khattou dessine la
4ème de couverture consacrée à
une bande dessinée animalière
et scénarisée par Cizo. Vernis
sélectifs, gaufrages, grattages,
découpes,
autocollants
et
autres ornements composent
précieusement la couverture et
font de chaque exemplaire un
ouvrage unique à collectionner.

Démarrée en 2010, la collection
qui compte à ce jour 17 volumes,
est un succès salué par le public
et la critique. Si des noms aussi
prestigieux qu’Aude Picault,
Hugues Micol, Morgan Navarro,
Bastien Vivès, Nine Antico,
Guillaume
Bouzard,
Mrzyk
& Moriceau, Anouk Ricard,
El don Guillermo, Delphine
Panique,
Roxane
Lumeret,
Olivier Texier, Wassim, Antoine
Cossé et Sébastien Lumineau
figurent au catalogue, ce n’est
pas un hasard... Felder et Cizo
confirment une fois de plus leur
indéniable talent de dénicheurs.
Conception :
Commissariat Felder et Cizo
Coordination :
Alain Faure
Quai des Bulles
Production :
Ferraille Production

Palais du Grand Large
Salle Charcot

Conan le Cimmérien

12 adaptations des récits cultes du célèbre barbare
Grandir dans les années 80. Lire des
comics et voir des films d'aventure,
avec des acteurs américains au
physique de super-héros. Un nom
excellait dans les deux catégories.
Deux syllabes synonymes d'épopées
endiablées, de combats sans merci et
de noires prophéties : Conan ! Créé en
1932 par l'américain Robert Howard,
le guerrier viril d'un monde protohistorique, fictif et violent, est d'abord
le héros d'une vingtaine de romans.
Il tue beaucoup, sans état d’âme ni
considérations morales, incarnation
de la force sauvage, non civilisée mais
aussi non pervertie.
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Mais c'est bien après la mort de
Howard que Conan connaîtra la
gloire, d'abord dans les années 1960,
par la republication de son œuvre
sous les couvertures de Frazetta, puis
par les centaines d'adaptations en
comics Marvel la décennie suivante,
la plupart signées du tandem
Roy Thomas et John Buscema.
L'adaptation ciné culte de John Milius

avec Big Arnold, parachève le statut d'icône de
Conan qu'on appelle désormais « le Barbare ».
2018. L'œuvre de Howard est désormais
dans le domaine public. L'occasion de libérer
Conan des chaînes du copyright et de donner
à une jeune génération d'auteurs français,
l'opportunité de croiser le fer (de la plume)
pour tirer un nouveau sang (d'encre) des récits
originels du Cimmérien.
Par Crom ! Venez découvrir les planches des
premières adaptations signées Morvan/Alary,
Brugeas/Toulhoat ou Brunschwig/Le Roux.

Conception :
Laurent Lefeuvre
Production :
Quai des Bulles
Éditions Glénat

Palais du Grand Large
Salle Bouvet 1
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© Alexis Nesme

Alexis Nesme
Place à Alexis Nesme, dans une exposition de créations et
d'adaptations remarquables. Main de maître pour cet illustrateur
pourtant peu prolifique, du genre à se donner le temps pour mettre
en lumières son dessin, puisque son travail consiste généreusement à
imprégner le 9ème art du 3ème..

Cette particularité originelle de mettre la peinture à l'huile au service
de la bande dessinée vaut bien un arrêt sur image, en cinquante
planches... On mire si bien l’œuvre d'Alexis Nesme qu'on lui devra
bientôt le dessin d'une version de Mickey, façonnée avec Lewis
Trondheim au scénario. Un rêve de gosse exaucé à 44 ans, pour cette
patte discrète, mais prestigieuse.
Spécialiste de l'animal anthropomorphe, il en a usé quelques profils
en timbres-poste, avant d'en mettre plus largement en scène dans une
adaptation des Enfants du capitaine Grant. Une série qui nécessitait
une retranscription digne de Jules Verne, tout en ayant le pouvoir
d'absorber un lectorat du XXIe siècle.
C'est sur ce périple tragi-comique à la croisée des océans Indien et
Pacifique qu'il surfe pour donner du mouvement à ce récit haletant,
exerçant une dynamique par le biais de nombreuses cases, ainsi
qu'une palette de couleurs fort chiadées par l'or du temps et de la
patience. Sa technique de coloriste est aussi magistralement déployée
dans le tout dernier Le maître des tapis. Album où il se fait également
de plus en plus convaincant dans le détail architectural.
On est au début des années 2000 lorsque Guy Delcourt le rapproche
du scénariste Éric Omond pour créer Les Gamins en trois volets. Puis
la série Grabouillon le met sous les projecteurs. Une histoire de chien
fou désobéissant qui lui vaut une adaptation en série animée aussi
drolatique que pédagogique.
Manon Motir

Conception :
Antoane Rivalan
Les Bédéastes
Production :
Quai des Bulles

Palais du Grand Large
Salle Bouvet 2
© Alexis Nesme
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Les aventures fantastiques Ar-men, l’Enfer des enfers
Emmanuel Lepage
de Sacré-Cœur
Sacré-Cœur n’est pas un petit garçon comme les autres. De son père,
ingénieur aux ponts et chaussées, il a hérité d’une grande habileté
pour inventer et fabriquer d’étonnantes machines. De sa mère,
médium, il tient une sensibilité particulière qui lui permet de savoir
quand une créature fantastique s’attaque à Paris.
Comment ? Vous ignoriez que de dangereux monstres rôdent dans
les rues de la Capitale ? Vous ne savez rien des loups-garous de la gare
Montparnasse, du vampire de la tour Eiffel, du spectre de l’opéra ou
du yéti de l’Arc-de-triomphe ?
Si vous voulez comprendre comment Sacré-Cœur et ses amis - une
petite fantôme et une mignonne chauve-souris – les combattent,
allez au pôle culturel La Grande Passerelle où toutes ses machines
(oui, les vraies !) seront exposées. Et vous pourrez même les toucher !
Amélie Sarn

© Emmanuel Lepage - Futuropolis

Transféré en février 2015 sur le phare Ar-Men, pour les besoins d’un
petit film de fiction réalisé par Hervé Jouon pour Thalassa, Emmanuel
Lepage joue son propre rôle d’un dessinateur qui vient travailler in situ
pour les besoins d’un album. Dès la diffusion du film, Claude Gendrot,
son éditeur chez Futuropolis, l’appelle et lui demande : “ Alors ? Le
livre on le sort quand ? ”
Au loin, au large de l’île de Sein, Ar-Men émerge des flots. Il est le phare
le plus exposé et le plus difficile d’accès de Bretagne, c’est-à-dire du
monde. On le surnomme l’Enfer des enfers. Remontant aux origines,
Emmanuel Lepage retrace le chantier titanesque qu’une poignée
d’hommes a mené à mains nues au XlXe siècle. Il a fallu des années
pour parvenir à terrasser le rocher (ar men en breton), premier écueil
sur lequel se fracasse la houle atlantique. De là, il explore tout ce que
la mer charrie de mythes, d’engloutissements, de naufrages, d’actes
héroïques et de défis techniques. Tramant avec virtuosité l’imaginaire
et les prouesses humaines, il dépeint sans relâche l’humanité face à ce
qui la dépasse : la puissance des éléments marins, la mort…
© Laurent Audouin - Amélie Sarn
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Sous la forme d’une balade illustrée en grands formats, cette
exposition, au travers de planches ou illustrations extraites de l’album,
donne un aperçu de cette longue et âpre aventure humaine.

Dates
Du 2 au 14 octobre
Conception :
Laurent Audouin
Coordination :
Anne Chotard
Soïzic Condette
Lucien Rollin

Coproduction :
Festival Bulles à Croquer
de Saint-Brieuc/Association 212
la Ville de Plérin
le festival BD de Perros-Guirec,
le festival Quai des Bulles de Saint-Malo

La Grande Passerelle
Le 4ème lieu

Esplanade Quai Saint-Malo
Quai Duguay-Trouin

©KUB/Kultur Bretagne 2017
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Des Gorilles et des Hommes
Daniel Alexandre, qui dessine sous le pseudonyme A. Dan, a
accompagné des scientifiques sur les traces des gorilles au Congo
Brazzaville. Ces huit semaines sur les terrains de la recherche
scientifique, retracées dans un carnet de voyage, ainsi que dans une
bande dessinée « le Oki d’Odzal », ont donné lieu à la création de cette
exposition.
Daniel Alexandre a suivi des études en éthologie et c'est cet intérêt
pour la science qui l’a amené à collaborer avec les scientifiques Nelly
Ménard et Pascaline Le Gouar du laboratoire EcoBIO à Paimpont.
L'exposition vous plongera dans l’univers de ces scientifiques en
immersion et vous en apprendra plus sur le Congo-Brazzaville, sa
faune et sa flore, son contexte social, le travail de recherche mené làbas, et bien sûr, sur les gorilles !

Dates
Du 6 octobre au 2 novembre
Conception :
Le Diapason
Université de Rennes 1
Coordination :
Camille Lacrouts

Centre Salvador Allende
rue des acadiens - Saint-Malo
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La Grande Guerre
Un tournant dans l’histoire des
femmes ?

Bande dessinée et Histoire #12
La Grande Guerre, un tournant
dans l’histoire des femmes ?

Du 18 septembre au 4 novembre
Centre Patrick Varangot
37 av. du Révérend Père Umbright

Anne-Marie Gigon, Mina Gladys Reid, Maria
Robert, Louise Bodin, Rosalie Lebreton, Emmeline
Pankhurst … 100 ans après la fin de la Grande Guerre,
Laëtitia Rouxel et les collègiens de Montfort-sur-Meu,
nous invitent à vivre l’engagement des femmes à
l’arrière du front et nous interrogent aujourd’hui sur
l’évolution des droits des femmes, en Ille-et-Vilaine et
à travers le monde.
Cette exposition, rencontre entre l’Histoire et la
bande dessinée, a été conçue à partir de ressources
des Archives départementales d’Ille-et-Vilaine et de
planches originales d’un album éponyme créé par
les élèves et l’artiste en résidence au collège durant
l’année scolaire 2017/2018.
Laëtitia Rouxel est une dessinatrice et auteure de bandes
dessinées née à St Malo. Elle est aussi éditrice pour
les Editions l’Œuf (Rennes). Elle anime régulièrement
des ateliers de bandes dessinées pour tout public. Ses
albums principaux : « Courage, fuyons ! », « L’homme
semence », « Mon île » et plus récemment « Des graines
sous la neige » en collaboration avec Roland Michon.
Conception coproduction :
Département d’Ille-et-Vilaine,
Montfort Communauté
Le collège Louis Guilloux de Montfort
Laêtitia Rouxel

Tout va bien !
Mana Neyestani

Du 19 septembre au 20 octobre
Académie Malouine d’Arts Plastiques
7 Rue de Bonneville

Mana Neyestani est un dessinateur iranien né à Téhéran
en 1973, réfugié politique en France depuis 2011.
Rassemblés pour la première fois dans l’exposition
Tout va bien !, ses dessins ont été sélectionnés parmi
plus de 200 créations réalisées entre 2007 et 2013 et
réunie au sein d’un ouvrage éponyme paru en 2014.
Destinées à la presse, ces caricatures se situent
néanmoins entre le journalisme et le dessin d’art,

© Laëtitia Rouxel

alliant recherche esthétique et clarté du message,
considérant que les idées se doivent de traverser
le temps et l’espace. Si ces dessins abordent la
situation dans son pays, ils peuvent tout aussi
bien être compris par un public non iranien.

Dessin de L. Rouxel,
auteure de la bande dessinée
La Grande Guerre, un tournant
dans l’histoire des femmes ?

Mana Neyestani met en scène des personnages
et des situations tragi-comiques, des gens pris
dans un système où leur destin ne leur appartient
plus et dont l’identité est broyée. Mais il rend
compte également de profonds changements :
l’engagement de citoyens ordinaires, le désir de
démocratie et de liberté renforcé dans toutes les
couches de la société depuis la révolution verte, et
ce malgré sa terrible répression, salue la force de
l’esprit de résistance qui anime les individus.
Conception coproduction :
Arte Éditions / Éditions çà et là

© Mana Neyestani
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À LA POINTE DE
LA BANDE DESSINÉE
www.avoir-alire.com

NEWS BD

Egoscopic
Collectif de dessinateurs
qui se dessinent

EXPOSITIONS

Strange
Stéphane Bouillet

Du 2 octobre au 2 novembre
L’Alchimiste, 7 Rue Saint-Thomas

Du 1er octobre au 1er novembre
Les Brassins de Saint-Malo, Le Port Malo
4 rue Chateaubriand

Stéphane Bouillet est un auteur de bandes
dessinées, illustrations et estampes japonaises,
qui parlent de mondes invisibles, de nature
et de spiritualité. Les fanzines Beta, dont huit
numéros existent à ce jour, reprennent ses séries
BD et illustrations, comme une prépublication de
chapitres et histoires courtes.
Strange est une exposition d'illustrations et de
planches de BD parues dans le fanzine Beta. Elles
font la part belle aux mondes invisibles et à la
forêt : existe-t-il d’autres mondes que ce que nous
voyons ?

En 2012, voyait le jour une revue de BD
autobiographiques : « EGOSCOPIC ». Cette dernière
réunit à chaque numéro 20 à 30 auteurs ; certains
connus, d'autres pas encore.
Anecdotes, souvenirs, chroniques du quotidien,
confidences, introspections sont au rendez-vous.
Les styles de dessin, totalement différents, vous font
voyager d’un univers à l’autre à travers les 100 pages
que compte ce collectif. Grâce au Net, la revue peut
éditer des planches d’auteurs originaires des 4 coins
de la France mais également de l’étranger (Belgique,
Côte d’Ivoire, Danemark, Allemagne, Etats-Unis,
Corée, Laos…).

Entre paranormal, nature, spiritualité et sexe,
Strange illustre aussi des voyages au Japon,
Philippines, Bornéo, à l'encre de Chine, aquarelle
et coloration numérique ou estampe japonaise
(gravure sur bois).

Traits Intimes
Joub & Nicoby

Du 1er Octobre  au 1er Novembre
La Causerie, 17 rue de Toulouse

Regards croisés sur le travail de Joub et Nicoby
sur le thème du rapport au corps.

EGOSCOPIC est une revue originaire du Grand Est
puisque ses deux créateurs, David FOISSARD et
Jérôme GORGEOT sont originaires respectivement
de Troyes et de Châlons-en-Champagne.
L'exposition vous permettra de découvrir quelques
planches parmi les 200 auteurs qui ont déjà participé
à cette aventure.

TURBO TIME TRAVEL
TTT Corp.
Du 1er Octobre
au 1er Novembre
La Belle Epoque, 11 rue de
Dinan

TTT Corp. est établie à Nantes
et spécialisée dans le secteur
d'activité de la création
artistique. Cela fait plus d’un an
qu’ils ont lancé un magazine de
bandes dessinées qui se nomme
Turbo Time Travel, comptant une
centaine de pages illustrées
au format 16,8/23cm. Facile
à prendre en main et doux
au touché, un "must have"
pour tous les aventuriers. Leur
objectif : vous faire voyager à
travers l’espace et le temps ! Eh
ouais, rien que ça…

10.00r0ee
lai
0empduu !
ven

pluu dd

500 pages

disponible uniquement
sur commeconvenu.com
ou à Quai des Bulles
(stand Laurel)

sur présentation
de ce bon, pour
l’achat d’une
Histoire
complète.
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EXPOSITIONS
Cinéma

CInéma

John, James, Clint et les autres...
S'il a été un des genres majeurs dans les années 40 et 50, le western a
peu à peu disparu des écrans. Et pourtant, chaque année au moins un
grand film vient nous rappeler s'il en était besoin, que le western n'est
pas mort et que le regarder sur un grand écran est un plaisir devenu
rare. C'est ce que l'édition de Quai des Bulles 2018 vous propose avec
pas moins de cinq classiques. Le plus difficile dans ce programme c'est
de faire des choix. Il y manque donc quelques grands noms. Mais ne
parlons pas des absents.
Au programme : L'homme qui tua Liberty Valance réalisé par un
cinéaste qui se présentait ainsi : "Je m'appelle John Ford et je fais des
westerns", avec son interprète favori John Wayne (14 films ensemble
dont 9 westerns, la plupart très célèbres). A eux deux ils incarnent une
grande partie de l'âge d'or du western. Ce film est l'un des derniers
du cinéaste qui, en 1962, alors que le genre amorce un retrait, après
quarante cinq ans de carrière, surprend encore. John Ford revient
au noir et blanc et tourne quasiment tout son film en studio (ce qui
est rare dans les années 60 et surtout dans les westerns), utilise le
flashback (procédé peu utilisé dans ce genre de films) mais surtout
propose cette méditation sur le mythe et la réalité en faisant dire à
un personnage : "On est dans l'Ouest, ici. Quand la légende dépasse la
réalité, alors on publie la légende."
Autre figure westernienne de la même époque : James Stewart (il
partage l'affiche avec John Wayne dans Valance). Entre 1950 et 1955
Stewart joue dans huit films sous la direction d'Anthony Mann dont
cinq westerns devenus des classiques (dans le même intervalle le
cinéaste signe encore trois autres westerns, eux aussi des références).
Je vous le répète, le choix fut difficile. Les affameurs met en scène une
caravane de migrants qui cherchent à se faire une place dans le nouveau monde mais également du cas de conscience des protagonistes :
se donner une deuxième chance, être fidèle à ses engagements ou
amasser une fortune sur le dos des plus faibles.
Alors que dans les années 60 le public américain commence à se
détourner du western (comme de beaucoup d'autres genres), Sergio Leone le réinvente en Italie avec la trilogie du dollar qui rendra
définitivement célèbre Clint Eastwood. Il était une fois dans l'ouest, son
film suivant, fait une synthèse du genre : John Ford, le maniérisme du
western italien, la violence des films de Sam Peckinpah, des décors
naturels américains mais aussi espagnols et une distribution internationale font de ce film hors norme un classique depuis sa sortie. Bonne
nouvelle pour ceux qui en gardent un bon souvenir : Il était une fois
dans l'ouest n'a absolument pas vieilli.
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L'année suivante (1969), le trublion Sam Peckinpah signe La horde
sauvage qui, comme beaucoup de westerns, parle autant de l'époque
dans laquelle il a été réalisé (ici la guerre du Vietnam) que de celle où
il se situe (la fin des aventuriers de l'ouest, la révolution mexicaine...).
L'ouverture donne le ton du film : des enfants prennent plaisir à voir
des fourmis dévorer un scorpion vivant... Ce n'est donc pas un western

familial comme Les affameurs mais une œuvre qui ouvre la décennie
du Nouvel Hollywood et aura plus tard une forte influence sur Quentin
Tarantino.
C'est au début de cette même décennie (les années 70) que Clint
Eastwood commence à réaliser ses propres films. Après avoir joué les
cowboys taciturnes chez Sergio Leone et Don Siegel, il signe jusqu'à
aujourd'hui pas moins de 37 films (dont quatre westerns), soit environ
un par an. Il n'y a que Woody Allen pour avoir une carrière aussi régulière et quasi sans faille aux USA. Josey Whales hors la loi se déroule à
la fin de la guerre de Sécession. "Pour nous, il s'agit du meilleur film
d'Eastwood avant Bird et l'un des deux ou trois westerns les plus réussis de la décennie, des plus flamboyants plastiquement (...) Méditation
lyrique, voire bucolique sur le refus de la violence, le film décrit aussi
la création d'une société faite de proscrits et de marginaux. Démarche
neuve chez Eastwood et qui se situe aux antipodes de ses précédentes
œuvres" (Tavernier, Coursodon, 50 ans de cinéma américain).
Visionner quelques westerns sur grand écran ne serait-ce pas une
manière originale d'envisager un week-end ? Car certes, certains
d'entre vous connaissent ces films mais qui les a vus sur grand écran ?
Et la dernière fois c'était quand ?... Hmm ?... Faites vous plaisir et faites
découvrir (à vos enfants, à vos amis, ils vous en seront reconnaissants)
ces cinq westerns incontournables sur le grand écran de l'auditorium.
Mais quoi qu'il en soit, ne manquez pas les prologues - je n'ai pas
évoqué celui d' Il était une fois dans l'ouest - il est unique et vous n'en
quitterez plus votre fauteuil.
Cette thématique du western est en lien avec l'exposition "Stern" (voir
page 19) sur la série créée par Julien et Frédéric Maffre.
Bien que très populaire pendant son âge d'or, le western a évolué
et n'est plus aujourd'hui le spectacle idéal pour les plus jeunes festivaliers. Quai des bulles propose donc trois films réellement tout
public (entendez parfaits pour les petits comme pour les parents). A la
recherche du Marsupilami la comédie réussie d'Alain Chabat autour du
personnage créé par Franquin fait écho à la grande exposition Spirou
(voir page 18). Enfin deux films d'animation français seront projetés
au pôle culturel La Grande Passerelle, avec la complicité du cinéma Le
Vauban, partenaires du festival. Ma vie de courgette, de Claude Barras,
Prix du public au Festival international du film d'animation d'Annecy
en 2016 ainsi que César du meilleur film d'animation et de la meilleure
adaptation en 2017. Le film a été découvert au festival de Cannes
2016 dont il avait été l'évènement. Phantom Boy est le deuxième long
métrage de Claude Gagnol et Jean-Loup Felicioli réalisateurs d'Une vie
de chat que le festival vous a proposé en 2014.
Jean-Pierre Eugène

Palais du Grand Large
Auditorium Chateaubriand

Cinéma
Vendredi 10h45

Vendredi 15h30

Josey Whales
hors la loi

(The Outlaw Josey Whales)
1976 - USA - 2h10 (v.o.)
De et avec Clint Eastwood et Bill McKinney,
Chief Dan George
Josey Wales, un paisible fermier, voit sa
femme et son fils massacrés par des soldats
nordistes. Laissé pour mort, Josey décide de
se venger.
Pour Eastwood, on ne se débarrasse pas de ses
cicatrices ni de celles de son pays. On peut même
en devenir misanthrope, comme en témoignera
Impitoyable. Ici, l'espoir subsiste encore d'un
retour à la paix, à condition de prendre part,
comme chez John Ford, à une communauté. Un
western majeur tourné un an après le conflit du
Vietnam et qui finit sur cette réplique : « Nous
sommes tous un peu morts dans cette guerre. »
(Télérama)
A partir de 10 ans *

Samedi 10h45

L'homme qui tua
Liberty Valance

La horde sauvage

(The Man Who Shoot Liberty Valance)
1962 - USA - 2h
De John Ford avec John Wayne, James Stewart,
Vera Miles, Lee Marvin
Un Sénateur (James Stewart), de retour dans
sa petite ville pour assister à l’enterrement
d’un personnage obscur, un moins que rien,
et cela intrigue un jeune journaliste. Le récit
est constitué d’un long flash back. Le Sénateur racontant au plumitif l’histoire de cet
homme que nul ne connaît et qu’on met en
terre, interprété par John Wayne.
Chez Ford, rien n'est jamais aussi simple qu'on
pourrait le croire. L'opposition des deux figures,
de leur gestuelle, de leur langage, suffirait à
faire le film. S'y ajoutent un noir et blanc au
piqué superbe et une galerie de seconds rôles
gratinée, Lee Marvin en tête, qui joue Liberty
Valance avec délectation, aussi brutal et sans
merci que son nom est élégant. (Télérama)

(The Wild Bunch)
1969 - USA - 2h15 (v.o.)
De Sam Peckinpah avec William Holden,
Robert Ryan, Ben Johnson, Warren Oates...
Au sud du Texas, Pike Bishop et ses hommes
s'apprêtent à attaquer les bureaux de la compagnie de chemin de fer. Mais Duke Thornton
et ses chasseurs de primes les attendent au
tournant. Un bain de sang se prépare.
La dernière cavale d’une bande de hors-la-loi
vieillissants traqués par des chasseurs de prime,
avec au bout du chemin un carnage mémorable par sa cruauté et sa longueur. Peckinpah
élabore une esthétique de la violence (ralentis,
montage syncopé) qui, conjointe à une dilatation exceptionnelle de la durée, va révolutionner le cinéma américain. (Les Inrocks)
A partir de 12 ans *

École Supérieure de Réalisation Audiovisuelle
3 FORMATIONS CERTIFIÉES PAR L’ÉTAT

NIVEAU II Titres RNCP

JOURNÉE D’INFORMATION
24 NOVEMBRE de 10h à 18h
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Réunions à 11h ou à 15h et visites des studios

1, rue Xavier Grall 35 700 RENNES 02.99.36.64.64 rennes@esra.edu

Enseignement supérieur technique privé

www.esra.edu

CINÉMA / TV

SON

ANIMATION

Cinéma

Dimanche 15h15

Il était une fois dans
l'ouest

(Once Upon a Time in the West)
1968 - Italie/USA - 2h50 (v.o.)
De Sergio Leone avec Henry Fonda, Claudia
Cardinal, Charles Bronson, Jason Robards
Frank, un pistolero à la détente facile, utilise
ses dons pour accaparer la richesse des
autres. Il se sait menacé par un homme qui
le poursuit inlassablement, sans pour cela en
connaître la raison. Un air d'harmonica... il y a
bien longtemps...

Samedi 17h

Samedi 15h15

Les affameurs

Sur la piste
du Marsupilami

(Bend of the River)
1952 - USA - 1h25 (v.o.)
D’Anthony Mann avec James Stewart, Arthur
Kennedy, Rock Hudson, Julie Adams

2012 - France - 1h40
De et avec Alain Chabat et Jame Debbouze,
Fred Testot, Lambert Wilson

Deux hommes au passé trouble, Glyn McLyntock et son ami Emerson Cole, escortent la
longue marche d'un convoi de pionniers.
Arrivés à Portland, les fermiers achètent
des vivres et du bétail que Hendricks, un
négociant de la ville, promet d'envoyer
avant l'automne. Les mois passent et la
livraison se fait attendre. McLyntock alors
retourne à Portland avec le chef du convoi.
Ils découvrent une ville en proie à la fièvre
de l'or. Hendricks, qui prospère en spéculant
sur ce qu'il vend aux prospecteurs, refuse de
livrer la marchandise. Cole et McLyntock s'en
emparent de force. Mais les vivres suscitent la
convoitise de tous...

Quand Dan Geraldo, reporter en quête de
scoop, arrive en Palombie, il ne se doute pas
qu’il va faire la plus incroyable des découvertes… Avec Pablito, guide local plein de
ressources, ils vont aller de surprise en surprise au cours d’une aventure trépidante et
surtout révéler une nouvelle extraordinaire :
Le Marsupilami, animal mythique et facétieux, existe vraiment !!!
Ce qui frappe dans cette comédie plutôt réussie
(et bien filmée), c'est la capacité qu'a Chabat
à savoir mixer son univers personnel (...) avec
l'esprit originel. (Positif )
Tout public

* Ces indications sont des repères pour les
parents ne connaissant pas les films.
Le billet du festival pour la journée donne droit
aux séances de cinéma et au conte à bulles qui
ont lieu dans l’auditorium au rez-de-chaussée
ST
MALO_177X55MM_BELZEBULLE.pdf
du Palais
du Grand Large.

Le grand écran permet d’apprécier à sa juste
mesure l’un des nombreux morceaux de
bravoure du film : la célèbre ouverture de
quatorze minutes qui contient, comme un
condensé, toute l’œuvre qui va suivre, et nous
place d’emblée dans le feu de l’(in)action. C’est
un ballet funèbre qui ouvre ce western crépusculaire, où l’arrivée du train et de la modernité
sonne le glas des figures mythiques de l’Ouest.
(Télérama)
A partir de 10 ans *

Le film sonne très vrai, la reconstitution du
voyage du convoi ou de la bourgade de Portland paraissent vraiment authentiques et nous
sommes littéralement plongés au cœur de cette
fin de XIXe siècle. (...). "Les Affameurs" est un
grand western, intense et prenant, indéniablement l’un des plus beaux westerns qui soient.
(L'œil sur l'écran)
1

25/06/2018

11:24

Tout public
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ZAC de la Grassinais à SAINT MALO
à côté de Chaussea
02 99 19 78 27
www.reaute-chocolat.com

* Sur présentation de ce coupon, valable dans ce magasin jusqu’au 04/11/2018
POUR VOTRE SANTÉ, PRATIQUEZ UNE ACTIVITÉ PHYSIQUE RÉGULIÈRE. WWW.MANGERBOUGER.FR
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En partenariat avec La Grande Passerelle et le cinéma Le Vauban, Quai des Bulles propose deux
films français d'animation qui seront projetés dans une des salles de cinéma du pôle culturel.

Ma vie de courgette
2016 - France - 1h06
De Claude Barras

Cinéma

FILMS
D’ANIMATION
La Grande Passerelle

Dimanche 11h

Courgette n’a rien d’un légume, c’est un
vaillant petit garçon. Il croit qu’il est seul au
monde quand il perd sa mère. Mais c’est sans
compter sur les rencontres qu’il va faire dans
sa nouvelle vie au foyer pour enfants. Simon,
Ahmed, Jujube, Alice et Béatrice : ils ont tous
leurs histoires et elles sont aussi dures qu’ils
sont tendres. Et puis il y a cette fille, Camille.
Quand on a 10 ans, avoir une bande de copains, tomber amoureux, il y en a des choses
à découvrir et à apprendre. Et pourquoi pas
même, être heureux.
Entre la poésie intimiste d'un Tim Burton et la
force sociale d'un Ken Loach en herbe, Claude
Barras pétrit le malheur pour lui donner la
forme, éclatante et joyeuse, de l'espoir. Et c'est
bouleversant, à n'importe quel âge. (Télérama)
Tout public

Samedi 11h

Phantom Boy

2015 - France - 1h24
De Claude Gagnol et Jean-Loup Felicioli
Leo, 11 ans, possède un pouvoir extraordinaire celui de se dédoubler pour planer en
l'air sous une forme immatérielle, invisible et
impalpable. Avec Alex, un policier, il se lance
à la poursuite d'un vilain gangster qui veut
s'emparer de New York à l'aide d'un virus
informatique. À eux deux, ils ont 24 heures
pour sauver la ville…
À des partis pris plutôt audacieux répond un
scénario inventif, référencé et décalé, qui tout
en travaillant quelques figures imposées du
polar, du fantastique ou du mélo, laisse éclater la sensibilité et l’humour d’Alain Gagnol.
(Cahiers du cinéma)
Tout public

Pole Culturel La Grande Passerelle
Vauban 2

l’info
d’ici
est ici

TVR Soir

nouvelle formule

Tous les soirs à 18h30 - 19h30 - 20h30
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La vie d’où je vis

EXPOSITIONS
Concours

Découverte Jeunes
Talents de la BD
Les auteurs amateurs ont été invités dès
le printemps à réaliser un projet en une ou
deux planches BD (format A3) autour du
thème « Un super héros dans ma ville ».
Les parrains de ce concours, Clément Oubrerie et Pascal Jousselin, ont présidé le jury de
professionnels qui a examiné tous les travaux
au mois de septembre.

Les planches sélectionnées des trois catégories seront exposées pendant les trois jours
du festival, les 12, 13 et 14 octobre 2018. Vous
pourrez aussi les découvrir sur l'application
bdBuzz pendant tout le mois d'octobre.
Rendez-vous le samedi 13 octobre au Palais
du Grand Large, espace Rotonde Cartier pour
assister à la remise des prix et à l’exposition
des planches lauréates !

Le jury du festival décernera (parmi 15 projets sélectionnés) un grand prix et nommera
un lauréat dans chaque catégorie (moins de
12 ans, 12 / 16 ans et plus de 16 ans).
Le Grand Prix recevra une bourse de création
de 500€ pour la réalisation du visuel 2019 !
Les Prix Jeune Espoir moins de 12 ans, et
Encouragement plus de 16 ans remporteront
pour la valeur de 100€ de matériel d’artiste.
Le Prix Jeune Espoir 12 / 16 ans aura quant
à lui une semaine de stage BD nourri logé à
Quimperlé, encadré par des professionnels.

Concours d'Arts Plastiques
et Graphiques
Un concours d'Arts Plastiques et Graphiques
est ouvert à tous depuis le mois de septembre, à partir de plusieurs sujets (divers
formats de l'affiche Quai des Bulles 2018).
La créativité des participants, l'originalité de
la composition et de la réalisation de l’œuvre
seront jugées par le public pendant les trois
jours de festival. Toutes les techniques sont
autorisées pour permettre à l'imagination
de chacun de s'exprimer ! Le format est libre,
jusqu'au raisin (50x65cm). Le visuel doit être
présent dans l’œuvre rendue.
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Venez voter nombreux durant le festival pour
votre œuvre préférée et admirer la diversité
de l'exposition !
Vous trouverez également sur le stand
"Comptoir des Arts" toutes les fournitures
pour les bédéistes professionnels et amateurs.

Pour participer au concours :
Magasin Comptoir des Arts

A Saint-Malo
57 rue Clémenceau,
02 99 81 75 94
Lieu d’exposition
et vote du public :
Festival Quai des Bulles

Espace Duguay-Trouin
Stand "Comptoir des Arts" D01

Concours
EXPOSITIONS

Concours de
courts métrages
En qualité de festival de BD et de l’image
projetée, Quai des Bulles a lancé la quatrième
édition de son concours de courts métrages.
Cette année, les vidéastes amateurs devaient
composer sur le thème :
" Le jeu "
Les candidats ont eu jusqu’au 31 août pour
nous livrer leurs projets.
Silence plateau… Moteur… Action !
Durant le festival, les courts métrages
sélectionnés par un comité de professionnels
seront projetés en amphithéâtre Maupertuis.
A l’issue de chaque projection, le public sera
invité à voter pour exprimer son choix sur
des formulaires papier.
Après la dernière projection du festival, les
votes seront clos. Puis il sera procédé au
comptage des bulletins, afin de déterminer
le grand lauréat du concours !

Le grand lauréat verra son court métrage
diffusé sur les antennes de TVR pendant le
mois de novembre 2018.
La prochaine session débutera au 1er
semestre 2019 !
En partenariat avec

© Alix Garin 2018

CRÉDIT AGRICOLE D’ILLE-ET-VILAINE

Partenaire

de la Filière

Mer
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ILLUSTRATION : Instagram @alix_garin, lauréate 2017 du concours Crédit Agricole Jeunes Talents - Quai des Bulles

EXPOSITIONS
animations

Animations
Concert dessiné
"Clément Oubrerie, est-ce que ça vous intéresserait de vous investir
dans la programmation du prochain festival ?
Oui, avec plaisir. Est-ce que par hasard vous proposez des concerts
dessinés ? Parce que j'ai de très bons amis musiciens, de vraies
pointures de Jazz Manouche, je serais content de faire quelque
chose avec eux. Ça pourrait tourner autour de Jeangot, mon album
biographique sur Django Reinhardt et de Meurtre en Abyssinie avec
des standards des années 30."
Difficile de résister à une telle proposition. Nous sommes donc
extrêmement fiers de pouvoir proposer cette année une création
mêlant le dessin de Clément Oubrerie, par ailleurs à l'honneur dans
une superbe exposition et auteur de l'affiche de Quai des Bulles 2018,
aux créations musicales de Jazz tendance Gipsy menées par Aurélien
Robert (guitare jazz), Clément Reboul (guitare manouche), Ghali
Hadefi (contrebasse) pour servir la voix claire et envoutante de Caloé.
Formation d'un soir, swing endiablé, magie de la rencontre de deux
modes d'expressions. L'auditorium du festival est l’écrin parfait pour
ce spectacle. Un cadre somptueux, une scène spacieuse et habitée
derrière laquelle court un écran de dix mètres de long, entièrement
recouvert du dessin de l'artiste en train de se faire. L'occasion unique
de vivre la création croisée de deux médias qui s'entremêlent, fruit de
la complicité de créateurs qui bien qu'amis se rencontrent sous cette
forme pour la première fois. Les aventures de Jeangot, Joann Sfar au
scénario, Clément Oubrerie au dessin ainsi que le récent Meurtre en
Abyssinie, scénarisé par Julie Birmant, servent de fil rouge à ce spectacle
pour les yeux et les oreilles. Un spectacle donc résolument tout public.
A noter, ce spectacle est proposé en dehors des heures d'ouverture du festival, il donne lieu à une billetterie dédiée. La place est
à 3€ pour les détenteurs d’un billet Quai des Bulles et à 8€ pour la
soirée seule. Billetterie disponible sur Digitick.com en prévente et
sur place sur le festival.
Samedi 13 octobre, 21h

Palais du Grand Large
Amphi Chateaubriand

Coordination :
Alexia Chaignon
Nicoby

Production :
Quai des Bulles
CMCAS Haute Bretagne

ESPACE JEUNESSE

Créée en 1996 à l’initiative de Jean-Claude Fournier,
cette animation bien connue des habitués de Quai
des Bulles réunira sur la scène de l’auditorium du
Palais des congrès un conteur, une musicienne et un
dessinateur pour un spectacle unique et éphémère.

Venez vous agiter au son des tam-tams
dans une ambiance colorée !

Cette année, Tanquerelle le vendredi et Héloret le
samedi, deux auteurs de très grand talent, illustreront
en direct les contes de mers et de Bretagne d'Alain
Le Goff, qui sera accompagné de la harpiste Mandragore.

EXPOSITIONS
animations

CONTE À BULLES

Retrouvez-nous sous le soleil de
l’Afrique avec l’exposition Akissi qui
donne le tempo cette année à notre
espace jeunesse !
Des ateliers pour petits et grands sont
au programme : masques en carton,
impressions inspiration wax, paper
toys, danse et contes africains.
Et toujours le coin lecture détente
transats avec vue sur mer et l’espace
garderie pour les tout petits !
Pas de réservation pour les ateliers en
continu en fonction des places disponibles.

Partenaire :
Service Petite Enfance
du CCAS de Saint-Malo
Programmation :
Anne des Prairies

Palais du Grand Large
Rotonde Surcouf

Horaires :
Vendredi 12 octobre à 14h,
avec Tanquerelle
Samedi 13 octobre à 14h,
avec Héloret
Programmation :
Michaël Le Galli
Réalisation :
Association ADLAA

Palais du Grand Large
Auditorium Chateaubriand

Embarquez

À ST-MALO / DINARD / DINAN / ST-CAST / CANCALE

compagniecorsaire.com
ÎLES CHAUSEY
CAP-FRÉHEL FORT LA LATTE
BAIE DE ST-MALO
DINAN LA RANCE
BAIE DE CANCALE
ST-MALO / DINARD
ÎLE CEZEMBRE
Partageons l’inoubliable ! PÊCHE EN MER
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B R E TA G N E
PAYS DE ST-MALO

Côté Mer !

Embarcadères : SAINT-MALO Cale de Dinan / DINARD Promenade Clair de lune

animations

BD CONCERT

Panade à Champignac
Assistez à une lecture musicale
live de l’album N°19 des aventures
de Spirou, Panade à Champignac,
interprétée par le Conservatoire
de Saint-Malo. Avec une partition
créée dans le cadre de la résidence
musique – image dirigée par le
compositeur Alexandre Chaigniau,
ainsi que d’une mise en scène et
en mouvement de l’album par le
studio o2o Studios, il s’agit là d’une
véritable œuvre collective que nous
faisons découvrir au public, dans un
format inédit. Le rendu final de ce
long travail sera restitué en live, avec
une interprétation de la musique en
direct, notamment par le groupe
d’étudiants qui a pris part à la résidence initiée par le Conservatoire.
Venez nombreux pour cet hommage, commun au plus célèbre des
grooms et à l’un de ses papas les
plus inventifs, un programme chargé
d’humour et d’aventures !
Spectacle réalisé avec l'aimable
autorisation des éditions Dupuis.

Coordination :
Florian Aubin
Alexandre Chaigniau
Production :
Ville de Saint-Malo
Quai des Bulles
Conservatoire Claude Debussy
Dimanche 14 octobre à 14h

Palais du Grand Large
Amphi Chateaubriand
Franquin © Dupuis 2018

VENEZ ESSAYER
NOTRE GAMME SUV
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COURTOIS AUTOMOBILES SAINT-MALO & LA RICHARDAIS
ZAC de la Madeleine - Tél. : 02 99 82 77 77
ZAC La Ville Billy - Tél. : 02 99 16 35 16
www.peugeot-saintmalo.fr
www.peugeot-larichardais.fr

EXPOSITIONS
animations

L’encre miraculeuse
Spectacle en déambulation

Retrouvez, pendant les trois jours du festival, les frères Jim et Gordon
Ouest pour un spectacle déjanté ! Les frères Ouest vous présenteront
un élixir miracle permettant de devenir un as du dessin !

12, 13 et 14 octobre

Palais du Grand Large
En déambulation

du mal à trouver la bulle qu’il vous faut ?
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160 000 critiques de bandes dessinées sont à lire sur

animations

RENCONTRES
PRO-AMATEUR
Vous faites des BD et rêvez de devenir pro ?
Alors venez présenter vos travaux et recevoir
conseils et avis de professionnels. L’équipe
des « pro-am » vous recevra librement tous
les matins, du vendredi au dimanche, pour
convenir d’un possible rendez-vous dans
l’après-midi avec un dessinateur, scénariste
ou éditeur invité.
Les jeunes dessinateurs à la recherche d'un
scénariste pourront également rencontrer
les membres de l'association de scénaristes
Séquence 7 et qui sait, débuter ensemble un
projet.
A vos planches, dessins et scénarios !

Horaires des rencontres
pro-amateurs :
Vendredi, samedi et dimanche
10h-12h, 14h-17h

Quiz BD
Vendredi 12 octobre
de 14h à 15h
Dimanche 14 octobre
de 14h à 15h

Palais du Grand Large
Rotonde Cartier

Babelio.com, la communauté des lecteurs teste vos connaissances BD ! Montrez-nous
à quel point vous êtes bédéphiles, répondez le plus rapidement aux quiz que nous
vous proposons et gagnez de nombreux cadeaux !

ESPACE LECTURE
Aujourd’hui, plus de 110 libraires Canal BD
vous accueillent partout en France, dans les
Dom-Tom, en Belgique, en Suisse et au Québec, afin de vous faire partager leur passion,
leur savoir-faire et leurs coups de cœur…
D'ailleurs la sélection que Canal BD vous
propose de découvrir cette année dans
l’espace lecture du festival a été réalisée par
les libraires du réseau.
Un choix varié, bien que court, difficile à réaliser de par l’exercice qu’il représente, mais
une sélection qui devrait ravir le lecteur qui
sommeille en chacun d’entre nous, alliant
d’excellents récits à des graphismes de première qualité.
Notez que plusieurs de ces titres font partie
de la sélection du Prix des libraires de bande
dessinée 2018, mais aussi de celle du Prix BD/
Manga Jeunesse 2018.
Que rajouter, sinon bonne lecture !
Bruno Fermier

Conception / Réalisation :
Gwen Le Rest
Les Bédéastes Imageurs
Quai des Bulles
Avec la participation de
l’association Séquence 7

Palais du Grand Large
Rotonde Cartier

Scénaristes,
sortez de l’ombre...
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Rejoignez
l’association
Séquences7

Palais du Grand Large
Mezzanine Grand Large

animations

Fresque Alix Garin
 12, 13 et 14 octobre de 10h à 18h
Pole culturel La Grande Passerelle
Le foyer
Découvrez l’univers d’Alix Garin, lauréate du concours jeunes talents
2017, à travers la réalisation d’une fresque, en direct, pendant les trois
jours du festival. Alix Garin a 20 ans. Elle est née et réside en Belgique,
où elle poursuit ses études en Bande Dessinée à l’école supérieure des
arts Saint-Luc.

Atelier Booktube
Avec Audrey – Le souffle des mots

 13 octobre, de 14h à 16h
(sur inscription)
Pole culturel La Grande Passerelle
Médiathèque
Audrey est booktubeuse. Elle chronique ses coups de cœur littéraires
en vidéo et les partage sur Youtube sur sa chaine Le souffle des mots qui
compte environs 52 000 abonnés.
Rendez-vous le samedi 13 octobre à la Grande Passerelle pour
participer à un atelier d’initiation au tournage et à la chronique avec
elle ! (sur inscription : 10 places disponibles – 02 99 40 78 00

Pendant ce temps à Quai des Bulles . . .

par Terreur Graphique

39

animations

EN VILLE
Chasse aux trésors
géolocalisée Spirou

Du 1er juillet au 14 octobre minuit
Chez les commerçants partenaires
La chasse aux trésors géolocalisée, en
partenariat avec Bdbuzz, continue pendant
le festival !
Téléchargez l’application Quai des Bulles
(sur Androïd et Iphone) et amusez-vous à
résoudre les énigmes pour découvrir où se
trouvent les cinquante étapes de la chasse
aux trésors. Vous les verrez dispersées
partout dans Saint-Malo Intra-Muros !
Trouvez un maximum de points-étapes et
flashez les QR codes correspondants via
l’application Quai des Bulles, vous aurez une
chance de figurer parmi les gagnants de
cette année !
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Dessins sur Vitrines
Le meilleur chasseur se verra offrir un
Ipad équipé avec l’application bdBuzz. Les
second et troisième recevront des albums
des aventures de Spirou, et cette année, de
nombreux autres lots sont à gagner dont des
repas, des bons d’achats et des cadeaux de
nos boutiques et restaurants partenaires !
A vos smartphones !
En partenariat avec BdBuzz

Cette année, les vitrines de Saint-Malo seront
redécorées par des auteurs de BD ! Assistez
à la réalisation des dessins en direct sur les
vitrines de certains de nos lieux partenaires !
 Vendredi 12 octobre, à partir de 15h
Madd
Office du tourisme, Esplanade Saint-Vincent
Vous connaissez déjà ses goélands qui
illustrent chaque numéro du Petit Belzébulle !
Ronan Touhloat
Le Lion d’Or, 1 Place Chateaubriand
Le dessinateur de Conan le Cimmérien s’invite
à votre table !
 Samedi 13 octobre , à partir de 18h
Cy.
La Fabrique , 7 Rue de Chartres
Venez découvrir ce que nous réserve
l’auteure Cy. en dégustant un cocktail à La
Fabrique !

« Prêt à Tatouer »

12, 13, 14 octobre
Le Lion d’or, 1 Place Chateaubriand
Entrez dans l’univers de Conan le Cimmérien à
la brasserie du Lion d’Or et venez découvrir le
menu concocté pour l’occasion !

12, 13, 14 octobre
Chez les commerçants
partenaires
L’auteure Cy. vous invite à
tatouer ses personnages !
Munissez
vous
d’un
crayon, trouvez les sousbocks dans les bars de
Saint-Malo et laissez votre
imagination vous guider !
Qui a dit que les grandmères ne pouvaient pas
être tatouées ?

Cocktail Spirou

12, 13, 14 octobre
Hôtel de l’Univers, Place Chateaubriand
Commandez le cocktail Spirou au bar de
l’hôtel de l’Univers, des surprises vous y
attendent !

Chasse aux livres

12, 13, 14 octobre
Chez les commerçants et lieux partenaires
Stand Bamboo B19-C18
Les éditions Bamboo fêtent leurs 20 ans
cette année et vous invitent à découvrir
leurs ouvrages dans différents lieux de
Saint-Malo ! Retrouvez les albums en lecture
libre et soyez vigilant, certains livres cachent
un coupon gagnant ! Un carnet de lecture
peut également vous être remis sur le stand
Bamboo, faites tamponner à chaque lecture
et au bout de 5 tampons, retournez au stand
pour l’échanger contre un cadeau (dans la
limite des stocks disponibles).

animations

Menu Conan

© CY. 2018

Concours de vitrines

Quai des Bulles organise cette année un concours de
vitrines pour tous les commerçants de Saint-Malo ! Suite à la
délibération d’un jury, les trois commerçants ayant réalisé la
plus belle vitrine sur le thème de la bande-dessinée recevront
des cadeaux ! Résultats à suivre…

Bar à jeux Western

 Samedi 13 octobre
14h-17h
Le Saint-Patrick, 24 rue Sainte Barbe
L’association Le Corsaire Ludique vous propose de venir
découvrir des jeux de société ! Le samedi, plongez dans
l’univers de Stern au Saint-Patrick avec des jeux sur le thème
du western !

Après-midi jeux de société
 Dimanche 14 octobre
14h30 à 19h00
Salle de quartier de la Madeleine
Avenue des comptoirs

Le dimanche, rendez-vous à la salle de quartier de la Madeleine
pour toute une après-midi sur le thème de la bande-dessinée !
Tout public, pas d’inscription, accès libre dans la limite des places
disponibles.
© Pica - Erroc - Bamboo

© Stern - Dargaud
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RenseignementsEXPOSITIONS
pratiques

exposants

Liste arrêtée au 30 août 2018. Retrouvez la liste des exposants actualisée sur notre site Internet : http://festival.quaidesbulles.com/exposants/

Editeurs
• 216 Éditions
• Actes Sud
• Akileos
• Akimoff Collections
• Ankama
• Arsenic & Boule de
gomme
• Athéna Éditions
• Attakus
• Au Bord des Continents
• Au Loup Éditions
• Bamboo Édition
• BD Empher
• BD Kids
• BD Must
• Beluga - Coop Breizh
• Bruno Graff Éditions
• Casterman
• Cerises & Coquelicots
• Comix Buro
• Daniel Maeghen
• Dargaud
• Delcourt
• Des Ronds dans l'O
• Dupuis
• Éditions Anacrouse
• Éditions Black and White

• Éditions Ça et Là
• Éditions Cambourakis
• Éditions Critic
• Une Bretagne par les
contours
• Éditions de Karibencyla
• Éditions du Larzac
• Éditions du Léopard
Masqué
• Éditions du Long Bec
• Éditions du Lumignon
• Éditions du Rocher
• Editions Flblb
• Éditions Futuropolis
• Éditions Jos
• Éditions L'Association
• Éditions l'Harmattan
• Éditions L'Œuf
• Éditions Le Héron
d'Argent
• Éditions Les Minots
• Éditions Marabout
• Éditions Margot
• Éditions Petit à Petit
• Éditions Polystyrène
• Éditions Rouquemoute
• Fei Éditions
• Fluide Glacial

AUTEURS ATTENDUS
Retrouvez la liste des 600 auteurs attendus au festival
sur www.quaidesbulles.com ou consultez le programme
heure par heure du festival.

Le festival vous informe
Les auteurs participant au festival et indiqués sur les
listes ne sont pas tenus de faire des dédicaces. Certains
sont présents sur d'autres lieux du festival : expositions,
rencontres pro-amateurs, le bistro, le Forum…
L'achat d'un album neuf peut être imposé pour
certaines dédicaces. Cette politique est décidée par
les responsables des stands et ne dépend en aucun cas
de l'organisation de Quai des Bulles.
En raison du plan Vigipirate les valises et les sacs de
grande contenance sont interdits.
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• Gallimard Bande
Dessinée
• Glénat Éditions
• Granit Associés
• Groupe Paquet
• Guymic
• Ici Même
• Idées Plus
• Inanna
• Inukshuk Éditions
• Jaap
• Jungle
• JYB - Aventures
• La Boîte à Bulles
• La Marmite à Mots
• La Palissade a 5 ans !
• La Pastèque - 20 ans
• La Pimpante
• La Poule qui Pond
Jeunesse
• Laurel
• Le Lézard Noir
• Le Lombard
• Le Verger des Hespérides
• Les Arènes BD
• Les Éditions de la
Gouttière
• Les Humanoïdes Associés
• Les Sculpteurs de Bulles
• Locus Solus
• Makaka Éditions
• Mosquito
• Mouck
• Northstar Comics
• Oblique Art Production
• Orep / Vagabondages
• Original Watts
• Rue de l'Échiquier
• Rue de Sèvres
• Sarbacane
• Soleil
• Steinkis
• Super Loto Éditions
• Tanibis
• Vide Cocagne
• Vraoum - Warum

Auto-Editeurs
• 100Bulles
• Belloloco
• Blouson Noir
• Ciel d'Encre
• Croc en Jambe
• Eden La Seconde Aube
• Editions Philya
• Eric Ivars
• FTW Productions
• Funybul
• Gags sur bitume
• Johanna Zaïre
• La Prochaine Nuit Sans
Lune
• Les Bigoudènes de
Gérard Beaudoin
• Les Indés-sociables Ayros
& Mikeulponk
• Libre d'Images
• Lioyo Caricature
• MDM Production
• "Morgan Rosko" Le
Corsaire
• Némo Tral
• Obsidiurne
• Thib

Para-BD
• Collector BD
• Galerie Collin
• H.M.P
• Lorbaflo
• Mondes Imaginaires /
Semic

Divers
• Asmodee
• BD Perros
• Comptoir des Arts
• Coq en Pâte
• École Pivaut NantesRennes-Montréal
• Esra Bretagne
• Festival Angers BD

• Festival BD ChateauGontier
• Galerie Octopus
• Institut National de Formation de la Librairie
• Kanari Films
• L'Atelier du Crayon
• Les Petits Sapristains
• ONACVG - Concours
"Bulles de Mémoire"
• Penn Ar BD Quimper
• Pôle Image Magelis
• Restaurant Le Gourmet
• Sortilèges

Fanzines
• Egoscopic
• Beta / Stéphane Bouillet
• Nekomix
• Turbo Time Travel

Bouquinistes
• BD Passion Collection
• Bulle à Bulles
• La Bouquinerie
• La Diablerie
• Les voyageurs
de l'imagin'ère
• Lou Bédéou

Libraires
• Au Repaire des Héros
• Forum du Livre
• La Cour des Miracles
• La Droguerie de Marine
• Legend BD
• Librairie Bulle
• M'Lire
• Ty Bull Tome 2

Renseignements pratiques

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES

ACCES AU FESTIVAL

12, 13 et 14 octobre
Saint-Malo

Venir en voiture :

Palais du Grand Large
Quai St Malo
Pôle culturel La Grande Passerelle
Chapelle Saint-Sauveur
et bien d’autres lieux en ville !

Heures d’ouverture du festival :
Palais du Grand Large, Quai Saint-Malo :
Vendredi, samedi et dimanche de 9h30 à 19h
Chapelle Saint-Sauveur :
Vendredi, samedi et dimanche de 9h30 à 19h
La Grande Passerelle
Vendredi de 14h à 19h
Samedi de 10h à 18h
Dimanche de 14h à 18h

BILLETTERIE

Venir en Bus :
(Keolis Saint-Malo Agglomération) pour
vous rendre en toute tranquilité au
festival Quai des Bulles : ligne C1 et C2
avec un départ toutes les 10 minutes.
Renseignements : guichet gare TGV, au
02 99 40 19 22 ou sur www.ksma.fr

Le parking Paul Féval (accès indiqué dès
l'entrée de la ville) accueille les voitures des
festivaliers (3€30 par jour). De là, des navettes
gratuites partent jusqu'au festival
Cette navette effectue un arrêt à la gare
de Saint-Malo afin de déposer/prendre des
voyageurs.

Des navettes gratuites sont disponibles
depuis le parking Paul Féval, jusqu’au
festival. Elles effectuent un arrêt à la gare
de Saint-Malo afin de déposer/prendre des
voyageurs. Départ tous les ¼ d’heure.

Venir par la mer :
Evitez les bouchons sur le Barrage de la
Rance et les problèmes de parking à SaintMalo. Les navettes régulières du Bus de
mer (Compagnie Corsaire) vous permettent
de traverser de Dinard à Saint-Malo en
10 minutes. Arrivée à Saint-Malo sous les
remparts de la cité intra muros, à 5 minutes
à pied du festival
Renseignements, horaires, tarifs :
www.compagniecorsaire.com

Info Tourisme, Accès,
Hébergement sur Saint-Malo
Renseignements à l’Office de Tourisme
Site internet : www.saint-malo-tourisme.com
Ou auprès de notre partenaire Interhome
sur www.interhome.fr

Tarifs d’entrée
Gratuit pour les moins de 12 ans
Vendredi, samedi ou dimanche, la journée : 9 €
Trois journées : 16 €
Accès à l'exposition Chapeau bas, Spirou !
inclus dans le billet festival.

Tarifs Concert Dessiné  
3€ pour les détenteurs d’un billet Quai des
Bulles
8€ pour le concert dessiné seul

Lieux d’achat
A partir du 1er septembre
- à l’office de tourisme de Saint-Malo
- au pôle culturel La Grande Passerelle
- sur le site www.quaidesbulles.com et dans
tous les points de vente du réseau Digitick
- sur le festival : la billetterie ouvrira
le vendredi 12 octobre à 9h00
Le billet doit être échangé contre un
bracelet.   Le bracelet donne accès à tous
les lieux du festival ainsi qu’à toutes les
expositions et animations, dans la limite
des places disponibles.
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Pose des bracelets  
Afin de fluidifier l’accès au festival,
Quai des Bulles vous propose de vous
munir de votre bracelet en avance !
Echangez votre billet
contre un bracelet
dès le jeudi 11 octobre (14h / 18h)
et pendant toute la durée du festival
au pôle culturel la Grande Passerelle.
Deux autres points proposent
également ce service à partir
du vendredi 12 octobre :
la Chapelle Saint-Sauveur
et bien sûr, la billetterie du festival.
Le point bracelet de la billetterie
du festival ouvrira exceptionnellement
à 8h30 pendant toute la durée
du festival.

ASSOCIATION QUAI DES BULLES
info@quaidesbulles.com
www.quaidesbulles.com

DEQP
Application : Retrouvez toutes les infos
pratiques sur l'appli Quai des Bulles
téléchargeable sur Iphone et Android.

34 000 appartements et maisons de vacances à la qualité certifiée !
Tél. 01 53 36 60 00 | info@interhome.fr | www.interhome.fr

LES ACTIVITÉS SOCIALES DE L’ÉNERGIE DÉFENDENT UNE VISION DE LA CULTURE

vivante, décloisonnée, partout , pour tous
Les Activités Sociales de l’énergie articulent
l’ensemble de leurs actions autour de trois axes :
la découverte, le développement de l’esprit critique,
le rapprochement entre le monde de l’art et le
monde du travail, le tout au moyen de la médiation
culturelle.

Elles sont un acteur majeur de l’action culturelle
en France avec 1400 interventions culturelles
programmées en 2017 et le partenaire de
nombreux artistes et événements phares de la
scène culturelle.

Les Activités Sociales de l’énergie,
CMCAS, Comité de coordination des CMCAS, CCAS, fédèrent et rassemblent les
personnels des entreprises de la branche des Industries électrique et gazière en
France autour d’activités communes.
Vacances adultes, colos pour les jeunes
Activités physiques, sportives et de loisirs

Restauration Découverte culturelle
Action sanitaire et sociale Solidarité

Prévention Santé Assurances

Teriba
Le trio musical féminin du Bénin
© photo : Eric Christian Ahounou

www.ccas.fr

Quai des Bulles, c’est
EXPOSITIONS
aussi…

Quai des Bulles, c’est aussi…
Quai des Bulles, c'est un festival organisé depuis 1981, mais aussi une association qui propose différentes
actions pour faciliter l'accès au 9ème Art tout au long de l'année. L’association devient ainsi centre de ressources
et favorise les évènements autour de la bd.

ÉCHANGE

Avec les écoles de Saint-Malo

la CMCAS Haute Bretagne

La ville de Saint-Malo et l'Education
Nationale, a souhaité lancer un
nouveau prix dans le cadre de la
prochaine Route du Rhum en lien
avec le Festival Quai des Bulles qui
se déroulera en octobre avant le
départ de la transat.
Quatre BD d'aventure ont été retenues par une équipe pédagogique
de l'Education Nationale pour
participer à ce prix parmi douze
présélectionnées par l'association
Quai des Bulles :

La CMCAS Haute Bretagne est la
branche locale du comité d'entreprise des industries électriques et
gazières (EDF, GDF...). Depuis 2016,
Quai des Bulles organise des ateliers
BD pour des enfants en colonie de
vacances, âgés de 9 à 11 ans et des
adolescents de 12 à 14 ans.
En 2018, Zanzim ainsi que deux
auteurs du collectif des Bédéastes
imageurs, Yop ! et Antoane ont
animé ces ateliers à Logonna-Daoulas (29).
Comme en 2017 le concert dessiné
du festival est co-produit avec la
CMCAS.

Stan Silas
Biguden, Tome 1 - L’Ankou
EP Média, 2014.
Mathilde Domecq
Paola Crusoé, Tome 1 – Naufragée
Glénat, 2012.
Denis-Pierre Filippi et Silvio
Camboni
Le voyage extraordinaire, Tome 1
Le Trophée Jules Verne 1/3,
Vents d'Ouest, 2012.
José-Luis Munuera
Les Campbell, Tome 1 – Inferno
Dupuis, 2014.
Il s'agit pour les élèves de Cours
Moyens des 19 classes malouines
participantes de faire un choix
argumenté pour élire la bande
dessinée 2018 qu'ils préfèrent parmi
les quatre BD proposées. Le prix
sera décerné sur le festival Quai des
Bulles en présence des représentants des classes participantes et de
leurs professeurs.
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ÉCHANGE

COMITE DE LECTURE

Permanent, en collaboration
avec la librairie La Droguerie de
Marine
Chaque mois, des passionnés de
bande dessinée se réunissent afin
de partager leurs coups de cœur,
coups de gueule ou mauvaises
blagues. En plus de se rencontrer,
certains écrivent des chroniques
visibles sur http://capitainecamembert.blogspot.fr.

COURS BD

Avec l’Académie Malouine d’Art
Plastique de Saint-Malo (AMAP)
Forte d’années d’enseignement
artistique à Saint-Malo, l’Académie
Malouine d’Art Plastique était l’interlocutrice parfaite pour mener un
projet de cours de bande dessinée à
Saint-Malo. C’est chose faite depuis
septembre 2018 et pour l’année
scolaire, où un auteur par trimestre
initie une classe de 15 élèves à la
création de la bande dessinée.

FORMATIONS
PROFESSIONNELLES
Quai des Bulles organise des formations afin de permettre à tous les
professionnels du livre de compléter
leurs connaissances sur l'univers de
la bande dessinée et du cinéma et
ainsi les aider dans le choix de leurs
acquisitions. Trois modules ont été
proposés en 2018 : Le Cinéma Western en mars, animé par Jean-Pierre
Eugène, professeur de cinéma à
l’ESRA ; la bande dessinée jeunesse
en mai animée par le scénariste et
libraire Michaël Le Gall ; enfin l’ultime journée de formation de Quai
des Bulles animé par le spécialiste
Patrick Gaumer, se déroule durant
le vendredi du festival et aborde des
thématiques transversales à l’actualité de la bande dessinée.

DIFFUSION D’EXPOSITION
L'association propose la location
d'expositions afin de faire découvrir
la bande dessinée au plus grand
nombre. N’hésitez pas à nous
contacter pour connaitre notre
catalogue !
Nouveauté ! L’exposition Une
planche, des coloristes (voir p. 21)
actualisée de planches supplémentaires sera disponible à la location
dès le mois de novembre.

INTERVENTIONS D'AUTEURS
L'association Quai des Bulles est le
lien entre auteurs et structures qui
souhaitent développer un projet
pédagogique autour de la bande
dessinée. N’hésitez pas à nous
contacter pour mettre en place le
votre !
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Quai des Bulles, c’est
EXPOSITIONS
aussi…
L’équipe Quai des Bulles
Coordination
Générale
Direction
opérationnelle,
Partenariats,
Florian Aubin
Communication et
Relations Presse
Alexia Chaignon
Logistique,
Exposants,
Administration
Déborah Pontais
Accueil, Formations,
Location
d’expositions
Audrey Le Saux
Programmation ville
Camille Lacrouts
Régie Technique
Jean-Yves Philippe
Les GPFR
Direction artistique
Gérard Cousseau
Joub
Nicoby

Comité
d'organisation
Exposants
Daniel Fuchs
Xavier Rossi
Boutique
Aurélien Clair
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Cinéma
Jean-Pierre Eugène
Conte à Bulles
Michaël Le Galli
Espace Jeunesse
Anne Des Prairies
Projections Libres
Régis Thomas
Rencontres
Pro-Amateurs
Gwen Le Rest
Antoane Rivalan
Spectacle l’encre
miraculeuse
Zanzim
La Grande Passerelle
Soizic Condette
Signalétique
Gabriel Auffret

Journée scolaire,
centres de loisirs
Armelle Le Goff
Cécile Ory
Autre membre
du comité
Joub
Franck Bouétard
Etienne Davodeau
Jean-Claude Fournier
Maximilien Rault

Conseil
d'administration
Président
Georges Coudray

• La Ville de Saint-Malo

• Les auteurs

• Tous les services
municipaux

• Les exposants

• Rencontres du 9ème Art

• Saint-Malo
Agglomération

• Les éditeurs

• Editions Glénat

• L'Office de Tourisme de
Saint-Malo

• Studio o2o

• Interhome

• Gauthier Marines

• Le Conseil Régional de
Bretagne
• Le Conseil Départemental
d'Ille et Vilaine

• L’équipe de la Cale
Gourmande

• Le Centre National du
Livre

• Tombelaine Coquillages

• La Sofia
• La copie privée

Président d’Honneur
Maurice Hervé

• Le Centre Communal
d'Action Sociale

Vice-présidents
Lucien Rollin
Johann Leconte

• Le Crédit Agricole
Ille-et-Vilaine
• Ophta France
• Le Palais du Grand
Large
• La Chambre de
Commerce et
d'Industrie
de Saint-Malo

Trésorier adjoint
Xavier Rossi

• Réauté Chocolat

• Archives
Départementales

• L'ADAGP

Trésorier
Eric Dudognon

• Cezam OIS

• La Maison des Vins de
Blaye

• Séquence 7
• Coq en pâte
• Zoo
• La Revue Dessinée
• Topo
• Teenage Kicks
• Les Bédéastes Imageurs

• Le Grand Hôtel des
Thermes

• Ainsi que tous les lieux
accueillant les activités
de Quai des Bulles
partout en ville !

• Hôtel Le Nouveau
Monde
• L’Hôtel de l’Univers
• L’Hôtel Océania
• Concessionnaire
Peugeot Saint-Malo
• KSMA
• France Location
• Expo Ouest

• Ouest-France

Secrétaire adjoint
Philippe Bourland

• Canal BD

Membres du conseil
d’administration
Nicolas Bidet
Daniel Fuchs

• Babelio

• Quimperlé
Communauté

• A voir à lire

• L'ESRA

• Digitick

• Edicolor

• Synergiz

• LRCG AGELIA

• L’agence Voyelle

• CMCAS Haute Bretagne

• bdBuzz

• Conservatoire Debussy

• Les hôteliers, cafetiers
et restaurateurs

Secrétaire
Jean-Claude Roux

• T VR

• Editions Dupuis

• ADLAA
• Comptoir des arts
• La Compagnie Corsaire

• La radio Canal B

Tous les médias de
la presse écrite et
audiovisuelle qui nous
font l'amitié de nous
soutenir.
Sans oublier tous
les bénévoles qui
s'investissent dans
la préparation et le
déroulement du festival,
ainsi que l'association
Laecum.
Et bien évidemment
tous nos prestataires qui
encouragent Quai des
Bulles.

Nos partenaires-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Institutionnels

Privés

Accueil & convivialité

MINISTÈRE
DE LA CULTURE

THERMES MARINS
DE SAINT-MALO

Technique & logistique

image & graphisme

Médias

47

Assurer vos BD,
c’est plus facile qu’il
n’y paraît !

1 er partenaire des
collectionneurs de BD

Découvrez notre offre
sur jlm-assurances.fr
et au 02 33 98 23 23

