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La couverture de ce nouveau numéro 
du Petit Belzébulle est signée François 
Ravard ! Cette illustration fait partie d’un 
projet d’exposition, que vous pourrez 
découvrir les 27, 28 et 29 octobre 
prochains. 

François Ravard est auteur de bande 
dessinée mais aussi graphiste. Si ce nom 
ne vous est pas inconnu c’est parce qu’il 
a travaillé avec beaucoup de maisons 
d’édition, dont les éditions Carabas, 
Casterman, Glénat, Futuropolis. On peut 
aussi le retrouver régulièrement dans 
des revues, telles que La Revue Dessinée, 
Fluide Glacial ou Sang Froid. François 
Ravard habite de l’autre côté de la Rance 
et fréquente le festival Quai des Bulles 
depuis un bon moment : « Le seul grand 
festival que je ne veux absolument pas 
manquer. […] Je crois que depuis 20 ans 
cette année (je suis arrivé en Bretagne 
en 1997), je n’ai pas loupé une seule fois 
ce rendez-vous. Le Quai des Bulles m’a 
accompagné en quelques sortes, depuis 
mes débuts, jusqu’à aujourd’hui. » En 
octobre prochain, à l’occasion du festival, 

François Ravard exposera ses illustrations 
sur la mer, sur son univers, dans un lieu 
encore tenu secret… « En dix années de 
bandes dessinées, je n’ai jamais mis en 
scène la mer dans mes albums. Alors que 
j’ai toujours vécu à proximité et que j’y 
attache beaucoup d’importance. La mer 
et plus particulièrement la Bretagne ont 
commencé à s’installer progressivement 
dans mes envies de dessins, et lorsque j’ai 
réalisé les tous premiers il y a quelques 
mois, je me suis rendu compte que 
cela plaisait beaucoup. Je vis près de 
l’eau depuis toujours. J’ai certainement 
accumulé un nombre incalculable de 
petites scènes et anecdotes qui ont fini 
par forger mon imaginaire. Les idées 
viennent toutes seules, parfois au bureau, 
parfois à la plage… Il n’y a pas vraiment 
de règles si ce n’est de noter tout de suite 
les plus drôles, par peur de ne pas les 
retrouver au moment de les dessiner ! ». 
En attendant le prochain festival, nous 
ne pouvons que vous conseiller de (re)
découvrir l’univers de François Ravard sur : 
http://lagaleriealfred.fr . 

Vous pourrez retrouver l’intégralité de 
cette interview sur notre site web et nos 
réseaux sociaux cet été ! 

Sommaire 
****



3

 Quai des Bulles.com se refait une 
beauté ! Vous pourrez consulter notre 
tout nouveau site dès le 15 juillet. On 
espère qu’il vous plaira. 

 La programmation du  festival  se 
précise. Au programme, pas moins de 
8 expositions dont une consacrée au 
personnage d’Astérix ! Il y aura également 
7 films sur le thème « de la planche à 
la toile », 3 Contes à Bulles, 1 Concert 
Dessiné et  plus de 30 rencontres avec 
les auteurs. Quai des Bulles c’est aussi 
de nombreuses animations : des ateliers 
à l’espace jeunesse, des fresques, des 
chasses aux trésors… 

 L’exposition « Vers la Liberté » 
poursuit sa route ! Venez la découvrir, 
du 10 juillet au 30 août au sémaphore 
de la pointe du Grouin, à Cancale.

 L’affiche de la 37ème édition se 
dévoile ! Elle est signée Michel Plessix.

En Bref
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Ce prix a pour volonté de valo-
riser et de promouvoir le travail 
de jeunes auteurs de bande 
dessinée. Les auteurs faisant 
partis de la sélection sont euro-
péens et n’ont publié qu’un ou 
trois ouvrages maximum dont 
un au cours de l’année. Nous 
vous proposons de découvrir, 
dans ce troisième numéro, la 
sélection 2017 du prix révéla-
tion ADAGP/Quai des Bulles. 

Natures mortes
Zidrou,Oriol (ed.Dargaud) 
Barcelone, 1899. Quoique cri-
blé de dettes, Balaguer refuse 
de vendre le portrait qu’il a 
fait de Mar, son amour, dispa-
rue subitement quelques mois 
plus tôt... Son comportement 
éveille les soupçons d’un ins-
pecteur de police, d’autant 
plus que le corps d’une défunte 
dont Balaguer avait fait le por-
trait s’est aussi volatilisé...

Les deux vies de Baudouin
Fabien Toulmé (ed.Delcourt) 
Baudouin est un trentenaire so-
litaire, enfermé dans un quoti-
dien monotone. Son frère, Luc, 
est à l’inverse un esprit libre, 
voyageur et séducteur. Un jour, 
Baudouin se découvre une 
tumeur qui ne lui laisse que 
quelques mois à vivre. Il décide 
alors de tout plaquer pour par-
tir avec son frère.

Jean Doux et le mystère  
de la disquette molle
Philippe Valette (ed.Delcourt)
L’histoire se déroule dans une 
petite entreprise spécialisée 
dans les broyeuses à papier. 
L’aventure commence lorsque 
Jean Doux fait cette découverte 
mystérieuse : une mallette 
contenant une disquette molle 
dans le faux-plafond du débar-
ras. Après avoir mis sa collègue 
dans la confidence à la cantine, 
ils décident d’enquêter.©
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Heidi au Printemps
Marie Spénale (ed.Delcourt)
Le temps innocent des balades 
bucoliques dans les Alpes se 
termine. Heidi est désormais 
une jeune femme avide de 
découvertes. De son corps, 
pour commencer, mais aussi 
de celui de Peter, le joli che-
vrier. Entre ces premières fois 
maladroites, les désirs et les 
angoisses, se dessine finale-
ment une grande question : 
comment devient-on femme ? 

Le profil de Jean Melville
Robin Cousin (ed.FLBLB)
Alors que la multinationale de 
consulting Jimini s’apprête à 
lancer une application révolu-
tionnaire de coach individuel 
sur lunettes connectées, une 
série de sabotages endommage 
des câbles sous-marins par les-
quels transite l’internet mon-
dial. À la surprise générale, la 
petite agence de détectives de 
Gary se voit confier l’enquête. 
Jean Melville, son meilleur ami, 
sent tout de suite que quelque 
chose ne va pas dans cette en-
quête… 

Salud!
Nadar (ed.Futuropolis)
Il est jeune et français, elle est 
mûre et espagnole. Antoine est 
fougueux, Iria est raisonnable. 
Il est alcoolique, elle sera mal-
heureuse. Antoine, aculé par 
les dettes et sa violence, se 
perdra. Marié à une riche espa-
gnole avec qui il a monté un 
restaurant, il a possédé des mil-
lions de pesetas. Mais, étran-
ger sous la dictature franquiste, 
il vit dans la peur de la police 
et se réfugie dans l’alcool. Il 
perd pied, devient violent, se 
dispute avec ses proches. De 
retour en France, il n’aura plus 
rien.

Jeu décisif
Théo Calmejane (ed.Glénat)
C’est l’été. Rémy rencontre Clé-
mentine sur un court de ten-
nis. Elle joue toute seule car 
c’est comme ça que les pros 
s’exercent avant un grand che-
lem, parait-il. Ça fai  t partie du 
programme de choc que son 
père, en véritable tyran, a mis 
en place pour faire d’elle une 
future championne. C’est déci-
dé, à la rentrée, Rémy s’inscrit 
au club de tennis, dans l’espoir 
de revoir Clémentine…Mais son 
père, risque de ne pas voir cette 
idylle naissante d’un bon œil.

Charlotte et moi
Olivier Clert (ed.Makaka)
Voici le récit, de gens qui se 
croisent sans vraiment se voir, 
qui se côtoient sans tisser de 
liens, figés dans leur solitude 
et leurs préjugés. Une succes-
sion d’incidents va remuer 
cette petite communauté, 
faisant naître une complicité 
improbable entre Charlotte, 
une jeune femme introvertie, 
et Gus, un garçonnet aventu-
reux. En effet, tous deux ont 
choisi de croire en leurs rêves… 

Totem
Mikael Ross (ed.Sarbacane)
C’est dans cette forêt sauvage 
que Louis, 12 ans, vient passer 
quelques jours dans un camp 
scout et essayer de soigner 
ses plaies. Son séjour ne sera 
pas de tout repos, entre les 
brimades de scouts plus âgés, 
les tiraillements de ses propres 
démons et un secret trop lourd 
à porter.

Le miracle de Vierves
Inne Haine (ed.Warum)
La petite ville de Vierves est 
célèbre grâce à un cerf «saint», 
Gérard, objet, une fois l’an, 
d’une chasse au bois qui attire 
de nombreux touristes et font 
vivre tout le village.  Mais par 
accident, l’un de ces commer-
çants renverse le cerf Gérard. 
Tout le village va peu à peu re-
joindre une grande supercherie 
pour faire croire que le cerf est 
toujours vivant. La comédie va 
tourner au drame...



6

Le Petit Belzébulle #3 - Juillet/Août 2017
www.quaidesbulles.com

666

Let's
Play !

*** 
Par Madd 

Madd vous propose de jouer 
au jeu des 7 différences ! 
Les deux images ne sont pas 
totalement identiques, saurez-
vous retrouver les particularités 
de chacune ? A vous de jouer !
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par Terreur GraphiquePendant ce temps à Quai des Bulles . . .
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S’enfuir. Récit d’un otage
Guy Delisle (ed.Dargaud) 

En 1997, Christophe André, res-
ponsable d’une ONG médicale 
dans le Caucase est enlevé en 
pleine nuit et emmené, cagoule 
sur la tête, vers une destina-
tion inconnue. Guy Delisle l’a 
rencontré des années plus tard 
et a recueilli le récit de sa cap-
tivité – un enfer qui a duré 111 
jours. Que peut-il se passer dans 
la tête d’un otage lorsque tout 
espoir de libération semble éva-
noui ? 

La Terre des fils
Gipi (ed.Futuropolis)

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 ? 
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La sélection 
du prix des lecteurs

****
Le Prix Ouest France/Quai des Bulles désigne un ouvrage paru dans 
l’année et vient récompenser ses auteurs. Ce prix construit en par-
tenariat est décerné par un jury de lecteurs. Un prix populaire bâti 
dans l’esprit d’un soutien concret à la création.
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Imbattable. Justice et légume 
frais (T1)
Pascal Jousselin (ed.Dupuis)

Tremblez, malfrats, voici Imbat-
table ! Ce nouveau protagoniste 
porte secours à la veuve et à 
l’orphelin comme tout héros qui 
se respecte, mais il sauve aussi 
les chiens, les chats des grands-
mères, les terrains de pétanque, 
le fils du maire, et la ville tout 
entière. Masqué et capé, 
comme tout justicier, il mène la 
vie dure aux savants fous et aux 
mauvais plaisantins, sans jamais 
oublier de ramener le pain. 

Idéal Standard
Aude Picault (ed.Dargaud)

Claire, trentenaire, infirmière 
en néonatalogie, voit défiler ses 
relations amoureuses et déses-
père de construire un couple 
– le vrai, le bon, l’idéal. En choi-
sissant de vivre avec Franck, elle 
croit enfin y être arrivée. Mais 
la réalité standardisée de ce qui 
l’attend n’est pas à la hauteur...

Pereira Prétend
Pierre-Henry Gomont  
(ed.Sarbacane)

Juillet 1938, Lisbonne. En pleine 
dictature salazariste, un jour-
naliste vieillissant, le doutor 

Pereira, veuf, cardiaque et tour-
menté, rédige depuis plus de 30 
ans la page culturelle d’un quo-
tidien conservateur. Dans cette 
vie endormie, déboule un cer-
tain Francesco Monteiro Rossi. 
Engagé par Pereira, le pigiste lui 
remet des éloges impubliables 
d’ennemis avérés du régime 
fasciste… Devenue une œuvre 
emblématique de la résistance 
au totalitarisme et à la censure, 
Pereira prétend raconte la prise 
de conscience d’un homme 
confronté à la dictature.

TER. L’étranger (T1)
Christophe Dubois  
(ed.Daniel Maghen)

Un homme surgit de nulle part, 
il est découvert par Pip, un 
jeune filou, pilleur de tombes, 
qui le récupère endormi au fond 
d’une sépulture. Il est nu et ne 
parle pas. Seul signe distinc-
tif : un tatouage figurant une 
main, qui lui vaudra le surnom 
de Mandor (« Main d’Or »). Pip 
l’emmène avec lui. Il est incroya-
blement doué pour réparer 
toutes les mécaniques fatiguées 
et remettre en marche les mille 
et une bricoles que Pip a entas-
sées... 

Sauvage ou la sagesse  
des pierres
Thomas Gilbert  
(ed.Vide Cocagne)

Sauvage ou la sagesse des 
pierres c’est l’histoire de l’er-
rance d’une jeune fille moderne 
perdue dans la nature et qui 
va s’y fondre. Sur le fond, le 
livre s’attaque avec intensité 
à la question de la place de 
l’Homme dans la nature, de ses 
origines et de son avenir ; non 
pas la nature de carte postale, 
jolie et fleurie, mais une nature 
âpre, violente, certes magni-
fique mais capable de tuer l’in-
conscient qui s’y aventure. 

Ralentir
Le Lay, Horellou (ed.Le Lombard)

Après une semaine passée loin 
de sa famille, David prend la 
route pour rentrer pour le week-
end. Le temps est pluvieux, il 
ne se sent pas très bien.  Alors 
qu’il s’arrête pour reprendre 
ses esprits, Emma, une auto-
stoppeuse à l’allure marginale 
s’engouffre dans sa voiture. 
Il n’avait pas vraiment prévu 
ça. Le temps d’un trajet semé 
d’embûches, David entrevoit la 
possibilité d’une autre manière 
de vivre.

Monsieur Désire ?
Hubert, Augustin (ed.Glénat)

Dans l’Angleterre victorienne, 
Lisbeth, une domestique plu-
tôt discrète, vient d’entrer au 
service d’Édouard, un noble 
irritant de suffisance. Habitué à 
choquer son entourage par ses 
récits, ce jeune dandy découvre 
en elle quelqu’un de moins do-
cile et impressionnable qu’il ne 
le croyait. Entre les deux, une 
étrange complicité va naître. 
De servante, Lisbeth va devenir 
confidente, en dépit des règles 
régissant la maisonnée, provo-
quant quelques jalousies…

Magritte. Ceci n’est pas  
une biographie
Zabus, Campi Thomas  
(ed.Le Lombard)

Charles Singullier est un em-
ployé ordinaire qui, pour une 
fois, se permet une petite ori-
ginalité : il s’achète un chapeau 
melon au marché aux puces des 
Marolles à Bruxelles. Une fois le 
chapeau posé sur la tête, rien 
ne sera plus pareil pour Charles 
: il est victime d’hallucinations 
issues de l’oeuvre de Magritte !
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Pour ce nouveau numéro, nous vous 
proposons de rencontrer Sophie 
Souprayen, directrice adjointe d’Expo 
Ouest, la société en charge de l’installa-
tion générale de notre festival ! 

Bonjour Sophie ! Merci d’avoir accepté 
de participer à l’interview de ce numéro ! 
Peux-tu te présenter à nos lecteurs ?
Sophie SOUPRAYEN, 32 ans, directrice 
adjointe Expo Ouest !

Peux-tu nous expliquer quels sont les 
services proposés par Expo Ouest ?  
Crée en 1999 par Laurent COLSENET, Expo 
Ouest International est une entreprise 
générale. Elle propose différents services : 
fabrication et location de stand, location 

de mobiliers d’exposition, création et 
impression sur tout support de signalé-
tique, distribution électrique, tapisserie. 

Nous sommes spécialisés dans l’organisa-
tion et l’installation de stands pour diffé-
rentes manifestations, telles que les salons, 
foires… Chaque agencement proposé 
par Expo Ouest est un projet original et 
unique, mêlant design et toujours la préoc-
cupation du développement durable. Nous 
proposons donc des matières recyclables 
(moquette recyclable, médium, alumi-
nium…) et travaillons sur des concepts 
écologiques et environnementaux. 

C’est la seule entreprise bretonne, possé-
dant son propre matériel sur le sol breton.

Quel est ton parcours et d’où viens-tu ? 
J’ai un parcours un peu atypique ! J’ai 
travaillé en tant que commerciale dans le 
bâtiment, puis dans la commercialisation 
de grands vins de Bourgogne. Après un 
voyage de six mois en Asie, j’ai repris une 
année d’étude en alternance chez Expo 
Ouest en 2010. Depuis, j’ai gravi les éche-
lons et me plait toujours chez Expo Ouest !

Tu es directrice adjointe d’Expo Ouest, 
peux-tu nous expliquer ton rôle ? 
Mes principales missions sont le manage-
ment, la planification et la coordination de nos 
interventions. Je gère la conception et mise en 
place des évènements et réalise les plans de 
productions des installations générales.

Est-ce que tu peux nous expliquer ce que 
vous faites sur Quai des Bulles ? 
Nous sommes en charge de la fourniture 
et pose de moquette, de la distribution 
électrique, du cloisonnement modulaire 
et traditionnel ainsi que de la location de 
mobiliers. Nous avons en charge l’installa-
tion générale suivant les plans de produc-
tion réalisés en interne.

Par exemple, pour Quai des Bulles, nous 
déployons 5200 m² de moquettes, 700 ml 
de cloisons, 250 spots ! 

Quels sont les grandes étapes de travail pour 
Expo Ouest concernant notre événement ? 
Les temps forts sont les phases prépara-
toires, les rendez-vous techniques avec 
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les différents responsables d’expositions, nous 
échangeons nos idées et conseils afin d’obtenir 
une exposition proche de celle imaginée. Sans 
oublier la réalisation des plans techniques !

Dans quels lieux du festival êtes-vous présents ? 
Au Quai Saint Malo où sont les exposants et 
au Palais du Grand Large, où ont lieu les expo-
sitions et animations. Depuis 2016, nous inter-
venons également à la Grande Passerelle. Nous 
travaillons simultanément sur ces 3 sites grâce à 
une bonne organisation / planification. 

Cela représente combien de jours de montage 
et démontage pour tes équipes sur Quai des 
Bulles ? 
L’installation se fait en environ 3 jours et demi. 
Et il nous faut un jour pour le démontage.

Cela mobilise combien de personnes ? 
Notre équipe est composée d’un chef de chan-
tier, de 8 tapissiers, de 10 monteurs, et 3 électri-
ciens. Sans m’oublier ! (rires)
Quelle est ta routine de travail sur une journée 
de montage Quai des Bulles ? Peux-tu nous 
expliquer ton travail « sur le terrain » ?
Je veille au bon déroulement du montage, dès la 
réception des éléments (moquette/matériel) à 
l’installation finale. Je vérifie que le traçage des 
stands et expositions respectent bien les plans 
préalablement validés par l’équipe de Quai des 
Bulles. Et je motive mes équipes ! (rires)

Qu’est-ce que tu aimes à Quai des Bulles qu’il n’y 
a pas ailleurs ? 
La relation amicale avec les différents interlocu-
teurs. Nos échanges sont simples et efficaces. 
Une vraie entente !

Merci Sophie ! Pour finir, peux-tu nous dire, 
quelles sont tes dernières lectures BD ? 
Les vieux fourneaux et la série La licorne !

Quelles sont tes BD de chevet ?!
Les BD d’Enki Bilal !

Merci beaucoup ! 
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par NicobyPendant ce temps à Quai des Bulles. . .


