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Le concours jeunes talents est un évènement
important pour Quai des Bulles. Donner la
parole aux auteurs fait partie de l’ADN de
notre structure, c’est pourquoi nous sommes
heureux de lancer la nouvelle édition de
ce concours, qui mettra en lumière quinze
auteurs en herbe.
Tandis que nous commençons à échanger
sur les grands thèmes de notre prochain
festival, les éléments comptables de l’édition
précédente nous parviennent et confirment le
succès de celle-ci. Vous avez été plus de 41.000
visiteurs à Saint-Malo en octobre dernier, nous
vous en remercions ! De nombreux projets
agitent notre équipe, nos efforts se dirigent
désormais vers l’exposition Spirou qui animera
notre cité l’été prochain, mais ça, nous vous
en parlerons plus en détail dans un prochain
numéro.

Au sommaire ce mois-ci, le portrait d’Alix
Garin, Grand prix jeune talent 2017 qui signe la
couverture de ce numéro, l’interview de Gaël
Hauer, partenaire du festival, les derniers coups
de cœur BD du Capitaine Camembert, et la vie
de l’association vue par Terreur Graphique et
Guillaume Bouzard.
Bonne lecture !
Le comité de rédaction

• BD
p.12
Par Guillaume Bouzard

© Alix Garin
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Focus sur

Le concours*****
jeunes talents
Depuis 2002, Quai des Bulles organise le
concours jeunes talents, à destination des
auteurs non publiés. Les participants sont
invités à composer sur un thème défini
par le festival. Recevant une quarantaine
de projets au lancement de cette initiative,
le jury doit désormais étudier près de 200
planches. Il est composé d’une dizaine
de personnes dont des partenaires, des
auteurs et des membres de l’organisation.
Cette année, le comité d’organisation a
voté pour le thème « Un super héros dans
ma ville ». Les auteurs parrains de cette
édition seront Clément Oubrerie (Grand
Prix de l’Affiche 2017) et Pascal Jousselin. Le

concours débute officiellement au mois de
mars et se poursuivra jusqu’en septembre.
Afin de valoriser le travail de ces jeunes
auteurs, Quai des Bulles consacre une
exposition au 15 lauréats de l’année lors du
festival ainsi que dans les agences du Crédit
Agricole et remet quatre prix : les prix Jeune
Espoir (pour les moins de 12 ans et les 1216 ans), le Prix Encouragement (plus de 16
ans) et le Grand Prix Jeunes Talents (toutes
catégories confondues).
Toutes les modalités de participation sont
disponibles sur notre site internet :
www.quaidesbulles.com

En Bref
***

Le thème du concours de CourtsMétrages 2018 est dévoilé ! Cette
année, les vidéastes amateurs devront
composer sur « Le Jeu ». Les modalités
de participation sont disponibles sur le
site internet du festival.
L’exposition « Les spécificités du
comics, imaginée par Laurent Lefeuvre
et produite par Quai des Bulles est
présentée à la médiathèque Lucien Herr
de St Jacques de la Lande jusqu’au 19
mars !
La formation sur le Cinéma Western,
organisée par Quai des Bulles s’est
déroulée le 1er mars ! Destinée aux
bibliothécaires, cette journée a
pour objectif d’approfondir leurs
connaissances sur une thématique.
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le coup de foudre, je ne me suis jamais
arrêtée. Même si après l’obtention du
bac, j’ai remis en question cette passion,
par peur de l’avenir et des “débouchés”.
Mais c’était plus fort que moi, je n’aurais
pas pu me regarder en face si j’avais
abandonné sans même avoir essayé ! »
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Alix Garin a 20 ans. Elle est née et
réside en Belgique. Passionnée par
le dessin depuis toute petite, elle a
choisi de suivre des études de Bande
Dessinée à l’école supérieure des arts
Saint-Luc, après avoir obtenu son bac
en option langues, histoire de l’art et
communication : « Je dessine depuis que
je suis enfant et j’ai toujours voulu faire
de la BD. Cette passion remonte à mes
5 ans, quand une amie de ma mère m’a
appris à tracer des cases sur une feuille
pour y raconter une histoire. Ca a été

« Dans mon esprit le Rio Grande
est à la fois une frontière et un
lieu mythique. »
En 2017, Alix participe pour la première
fois au concours jeunes talents : « J’en
avais déjà entendu parler auparavant
mais je ne me sentais pas prête à
participer. Et puis j’ai sauté le pas ! ».
Elle nous confie que le thème « Au-delà
du Rio Grande » lui inspirait plusieurs
idées, dont le Western, mais qu’elle
ne souhaitait pas s’y plier puisque
c’est un genre qu’elle n’affectionne
pas particulièrement. C’est alors tout
naturellement que son projet a pris
une autre direction, moins classique :
« Dans mon esprit le Rio Grande est à
la fois une frontière et un lieu mythique.
Alors “Au delà du Rio Grande”, ça m’a

© Alix Garin

Alix Garin est la lauréate du concours
Découverte Jeunes Talents 2017 !
Récompensée par le jury lors du festival
Quai des Bulles, la jeune illustratrice
revient sur son parcours et évoque ses
projets futurs..

évoqué “Qu’y a-t-il au delà des frontières
qui nous angoissent et nous font rêver en
même temps ?”. J’ai voulu en faire une
réflexion introspective sur les frontières de
nos personnalités, de nos peurs, de nousmêmes. Dès que ce postulat a pris forme,
l’idée de mes planches et le découpage
sont venus très spontanément. J’aime
faire confiance à cette spontanéité, alors
je me suis immédiatement lancée sur ce
projet. »
Malgré la facilité à réaliser sa planche,
Alix ne se doute pas encore à ce moment
là qu’elle remportera le concours :
« Entre la réalisation des planches et
l’annonce des résultats il y a eu plusieurs
phases : espoir, désenchantement, remise
en question, re-espoir… Je n’avais aucune
idée de l’accueil qu’on réserverait à ce
projet ! ».

« Dès la lecture du thème,
l’idée m’est venue. Presque
immédiatement
ensuite,
le
découpage a suivi. »
Selon Alix, la réalisation des planches
s’est faite assez facilement et
rapidement, cependant, elle nous
explique avoir rencontré des difficultés
sur la colorisation : « Le dessin s’est fait
assez vite parce que c’est le domaine dans
lequel j’ai le plus de facilité, surtout les
personnages. Pour le décor, j’ai du faire
plusieurs essais pour obtenir un résultat
qui me satisfaisait. Par contre, la couleur,

j’ai sué sang et eau ! (rires) Jusqu’à il y a
(très) peu, c’est l’étape qui représentait
la plus grande difficulté pour moi. C’est
précisément pour ça que je tenais à ce
que mes planches pour le concours soient
en couleurs : pour m’obliger à le faire. J’ai
fait beaucoup d’essais différents, avec des
tons ou des ambiances variés. Je voulais
absolument planter une ambiance. Ce
côté “rough” n’était pas voulu au départ
et finalement, quand j’ai vu le brouillon
comme ça, j’ai aimé. Alors j’ai gardé cet
effet “superpositions” qui forment un
dégradé. Bref, c’était très expérimental !
Mais quand j’ai vu le résultat, j’étais
contente. Ca a fait comme un déclic,
depuis, je prends un plaisir fou à coloriser
mes planches. »

« Quand je suis passée au PC,
j’ai pu travailler tellement plus
vite que j’ai évolué bien plus
rapidement. »
Afin d’aboutir un projet, Alix a
développé sa propre routine de travail,
établie au fil des années, grâce à la
pratique : « Le brainstorming consiste en
des gribouillages sur des bouts de feuilles
à gauche et à droite. Ensuite, je fais le
découpage sous forme de très vagues
gribouillis sur des feuilles A5, juste au
crayon à papier. Pareil pour les recherches
graphiques des personnages, toujours au
porte mine. Après je scanne le découpage,
qui va me servir de point de repère pour
l’encrage par ordinateur, avec Photoshop

(ce qui me permet d’éluder le crayonné et toute la
frustration qu’entraine l’encrage habituellement).
Cette technique fait gagner beaucoup de temps. Et
pour les couleurs, je fais tout par PC aussi. Avant
je faisais tout manuellement. Encrage à la plume
ou au pinceau, aquarelle, etc. Mais ça prend un
temps considérable. Quand je suis passée au PC,
j’ai pu travailler tellement plus vite que j’ai évolué
bien plus rapidement. »
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Les lumières et les couleurs des deux planches
proposées par Alix pour le concours BD ont été
très appréciées par le jury. Elle nous explique
que c’est l’une des caractéristiques de son
travail, c’est pour elle, un point fondamental :
« Je pense que la lumière est l’élément essentiel à
de nombreuses ambiances. Je veille toujours à ce
qu’elle soit présente et joue un rôle quasi narratif.
Et c’est précisément ce qui me donne tant de
plaisir à mettre en couleur : jouer avec la lumière
et l’ombre. Je commence toujours par ça, c’est ma
base. J’adapte le reste des couleurs ensuite »
Lors de la remise des prix, Alix a vécu un
moment qu’elle juge important dans sa
vie professionnelle : « C’était vraiment très
émouvant. Parce que la BD est une passion
dévorante mais angoissante. On connait tous
les chiffres horribles de la surproduction, de la
paupérisation des auteurs, de la difficulté à avoir
de la visibilité. Et pourtant on s’accroche. Alors
recevoir un prix, ça donne la sensation que ce
n’est pas vain. Ca rassure énormément. Mais ce
qui était le plus important pour moi, c’était de
l’annoncer à mes parents. Ils m’ont toujours fait
énormément confiance et soutenue à faire de la
bd. Je voulais ce prix pour eux, pour les remercier
de croire en moi. »
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L’obtention de cette récompense lui a permis de
se faire connaitre auprès du grand public comme
du public professionnel. Cela lui a apporté une
certaine assurance pour rencontrer les pros :
« Quand j’annonçais aux éditeurs rencontrés
lors du festival que j’étais la gagnante, ils étaient

curieux de voir mon travail. A moyen terme, ça
m’a permis de faire des rencontres plus ou moins
prometteuses. Echanger les cartes, tout ça… Ce
sera très utile pour la suite. Mais il ne faut pas leur
laisser le temps de m’oublier! »

« Mon rêve ultime est de devenir
auteur, d’écrire mes propres albums et
de pouvoir en vivre »
Concernant les projets à venir, Alix a déjà
plusieurs envies, plusieurs pistes, mais elle
souhaite par-dessus tout continuer dans cette
voie : « Mon rêve est d’être une auteur de bd
complète, d’écrire mes propres scénarios et les
mettre en images. J’aimerais me diriger vers
le roman graphique, et me plonger dans des
histoires réalistes en continuant d’explorer toutes
les possibilités graphiques de ce medium. Ceci
dit, j’ai aussi un faible pour le dessin d’humour, le
dessin hyper spontané à la Marion Montaigne. »
Pour l’instant, elle poursuit ses études vers le
design d’image 3D, pour ensuite chercher un
éditeur qui publiera ses projets personnels :
« J’aimerais des qualifications qui m’assurent
de trouver un travail, ne fut-ce qu’alimentaire.
L’avenir est trop incertain. Mais je n’abandonnerai
pas la BD. Mon rêve ultime est de devenir auteur,
d’écrire mes propres albums et de pouvoir en
vivre. Que le public suive et aime ce que je fais. Ce
serait merveilleux. »
Retrouvez le travail d’Alix Garin sur Instagram :
http://www.instagram.com/alix_garin

Pendant ce temps à Quai des Bulles . . .

par Terreur Graphique
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Les coups de cœeur
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du Capitaine Camembert

*****

Capitaine Camembert est un comité de
lecture réunissant des passionnés de BD
à Saint-Malo. Quai des Bulles et la Droguerie de Marine proposent chaque mois
à des amateurs du 9ème Art de se réunir
et d’échanger autour de leur dernière
lecture. Dans ce numéro, découvrez les
coups de cœur de Marie, Régis et Daniel !

Germain fait partie de ses gardiens dans les
années 60. Il a choisi de vivre « au fond du
monde » en venant sur Ar-Men. Avec son
comparse Louis, il a laissé son existence passée à terre et emmené avec lui ses souvenirs
et ses blessures. « Ici tout est à sa place » et
il est à la sienne.
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Construit en 1867 à une dizaine de kilomètres au large de l’île de Sein, au bout de
la Chaussée du même nom, Ar-men veille
et défie les éléments, miraculeusement
accroché à son rocher. Surnommé par ses
gardiens « l’enfer des enfers », ce phare
mythique, régulièrement ébranlé par les
puissants coups de boutoirs de la mer
d’Iroise, est un des plus exposés et des
plus difficiles d’accès. Il est aujourd’hui
automatisé et guide encore et toujours,
depuis 150 ans, les marins et leurs navires.

© Lepage - Futuropolis

Ar-Men
(Futuropolis)

Lorsqu’on lit Ar-Men, on a le sentiment d’y
être et de devenir l’un des gardiens du phare.
Cela donne envie d’aller sur place et de faire
un saut dans le temps. La solitude, le froid
et le parfum des embruns se font sentir. On
voit la mer d’Iroise se déchaîner et tenter
d’engloutir ce monument qui la défie. On
aperçoit les navires qui croisent au large. On
participe au chantier hors normes du phare
qui a duré près de 15 ans. Dès les premières
planches, nous sommes plongés dans l’ambiance. Les palettes de couleurs sont très
belles. Bleu profond, vert émeraude, sépia
sont autant de teintes sublimes qui rendent
l’atmosphère palpable. La narration vient
également appuyer le récit. Un soupçon
de folklore breton en plus et cela donne un
vibrant hommage à l’histoire des côtes bretonnes et un plaidoyer poignant pour la sauvegarde de ces phares qui commencent malheureusement à se détériorer depuis qu’ils
sont inhabités.
Marie

Le meilleur ami de l’homme
(Ed. Aire Libre)
Vincent, proctologue parisien, vit dans un
grand appartement avec sa femme et sa
fille. En instance de divorce, les parents font
mine de rien pour l’équilibre de la petite. Le
docteur rencontre Kevin, un vieux copain de
foot, lors d’un match PSG-Marseille. Très vite
celui-ci squattera son canapé et chamboulera aussi sa vie de famille. Il faut dire que
Kevin est un pot de colle. Gentil mais très
fatiguant, il enchaîne les situations cocasses
et inattendues, en y entraînant évidemment

son ami de 20 ans. Tout en essayant d’atténuer les bourdes de son ami, Vincent, quant
à lui, tente d’en savoir plus sur l’origine du
départ de son grand amour de l’époque, un
secret bien gardé par Kevin...

Certes les compagnons du père vous feront
penser à d’autres vieux qui font le succès
d’une série BD actuelle mais ils ne sont pas
les seuls à être intéressants. Tous les autres
personnages rencontrés lors des principales
étapes de ce parcours nostalgique à travers
la France agrémentent largement la lecture.
Ainsi de péripéties tragi-comiques en situations cocasses vous apprécierez le parcours
de ce groupe hétéroclite qui apprend au fil
des jours à se connaître et à s’apprécier. En
bonus, les auteurs nous ont concocté une
bande son construite à partir des principaux
succès de ces années « Peace and Love » qui
ravira les amateurs.
Daniel

Cette belle histoire serait facilement adaptable au cinéma. Les personnages, même
secondaires, sont travaillés et ont leur
propre caractère et leur propre vie. Tronchet
nous livre un scénario dans la lignée du film
L’emmerdeur d’Edouard Molinaro riche en
rebondissements et en réparties sublimes.
L’album se dévore avec délectation, grâce au
trait dynamique et frais de Nicoby. En ce qui
concerne les couleurs de Philippe Ory, elles
agrémentent parfaitement l’ouvrage. Une
réussite !
Régis

Contraint de se rendre à l’inhumation de son
père, Ulysse était loin de s’attendre à ce que
celui-ci, dans une ultime lettre, lui demande
d’aller jeter ses cendres sur l’ile de Wight. Et
pour compliquer les choses, il faudrait qu’il
fasse le voyage dans le même combi Volkswagen qui avait servi à son paternel pour se
rendre au fameux concert de Rock de1970.
C’est ainsi que ce fils aigri et profondément
rancunier à l’égard d’un géniteur quasi
inconnu, va se retrouver à entreprendre le
périple accompagné par trois anciens camarades de son père tous plus déjantés les uns
que les autres.

© Pellejero - Christopher - Kennes

© Tronchet - Nicoby - Dupuis

Le Commodore
(Kennes)
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Interwiew
*****
Ils font Quai des Bulles

Nouveau numéro, nouvelle personne !
Dans ce Petit Belzébulle spécial concours
Jeunes Talents, nous vous proposons
de rencontrer Gaël Hauer, directeur de
Région au Crédit Agricole, l’un des partenaires majeurs de cet événement.
Bonjour !
Pouvez-vous vous présenter ?
Gaël Hauer, 47 ans, j’habite à la fois sur
Rennes et sur Saint Malo ! Toute ma famille
maternelle est à Saint-Malo, d’où ce rattachement à cette ville. Professionnellement,
je suis Directeur de Région au Crédit Agricole.
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Quel est votre parcours et d’où venez-vous ?
Je viens d’un triangle entre Cherbourg,
Saint-Malo et Rennes. J’ai fait des études
entre Saint-Malo et Rennes. Je suis de par
mon prénom malouin et de par mon nom
alsacien puisque mon père est originaire de
là bas.
Vous êtes salarié du Crédit Agricole, pouvezvous nous expliquer quelle est votre fonction et en quoi cela consiste ?

Le Directeur de Région a en charge tout ce
qui touche la relation client sur le territoire.
Pour cela, il anime des équipes managériales et commerciales au sein des agences.
Pour faire simple, j’ai 130 collaborateurs et
90 000 clients. Ce métier implique d’être
vigilant sur tout ce qui va toucher la vie des
clients sur le territoire : du point de vente
d’une agence (comment on la transforme,
on l’aménage), en passant par comment
accueillir des nouveaux clients, comment
leur donner envie de pousser la porte de
l’agence et enfin par le fait de s’occuper
d’une façon très qualitative des clients qui
sont aujourd’hui au Crédit Agricole.
Le Crédit Agricole d’Ille et Vilaine et Quai
des Bulles sont partenaires de l’événement
depuis 2010. Pouvez-vous m’expliquer
quelle est la nature de l’engagement de
votre structure pour le festival ?
Au-delà du fait d’être le premier contributeur privé, c’est d’abord un soutien sur le
fait d’apprécier cet événement, ainsi qu’un
soutien à la vie locale. Le Crédit Agricole est
une coopérative mutualiste, ce que nous

souhaitons c’est être utile pour les brétiliens, pour le territoire. Cette utilité peut
être sociale, économique, ou événementielle. Quai des Bulles répond à ces trois
déclinaisons. Ça fait vivre Saint-Malo, y être
associé est une très belle image, et puis
l’art de la bande dessinée touche toutes les
populations.
En quoi est-ce important pour le Crédit
Agricole d’être engagé dans un événement
comme le concours jeunes talents ?
Dans son plan de développement, le
Crédit Agricole a choisi de porter l’attention sur différentes thématiques, des axes
prioritaires de développement ont été
définis et les jeunes en font partis. Il y a
quelques temps, dans le domaine musicale il y avait les Tremplins Mosaïc d’organisés. Nous sommes très attentifs aussi à
tout ce qui est politique tarifaire pour les
jeunes, puisqu’on sait que c’est une population qui a moins de moyens et que cela
peut impacter leur accès à la culture. Nous
avons une politique très volontariste pour
les jeunes. Le concours jeunes talents c’est

de côtoyer des auteurs, d’avoir leur regard critique
sur les planches et de voir aussi ce sur quoi ils ont
basé leurs critères d’appréciation, c’est très intéressant. Et puis, ce qui m’a marqué aussi c’est le
plaisir de voir ces jeunes talents découvrir l’exposition de leurs travaux au Palais du Grand Large
et leurs expressions au moment de la remise
des prix, lorsqu’ils qu’ils apprennent qu’ils sont
récompensés. C’est une très belle expérience.
Quelles sont vos trois BD préférées de tout les
temps ?!
Sans hésiter, je dirais Spirou ! J’adore cette série et
l’univers qui s’en dégage. Ensuite, Gaston Lagaffe,
pour ses gaffes au bureau et ses inventions folles.
Et puis il y en a plein d’autres : Tintin, Astérix, et
puis Barbe Rouge !

d’abord le plaisir de voir que la relève est assurée
et puis de voir le talent qui se dégage par rapport
à la création.
Vous étiez l’un des membres du jury l’année
dernière, comment avez-vous vécu cette expérience ?
Si je devais résumer en trois mots : une très belle
surprise ! De découvrir autant de talent chez des
enfants ou des ados qui délivrent un travail qui
peut nous sembler malgré leur jeune âge quasi
professionnel c’est vraiment incroyable. C’est la
découverte du talent et à tout âge. C’est d’autant
plus marqué chez le jeune public car quand on
voit la qualité de ce qui peut être produit par un
enfant de 7 ans c’est juste énorme. Le plaisir aussi

Vous souhaitez rajouter quelque chose ?
Je sais que 2018 sera un festival un peu différent
car décalé en terme de dates mais je vais avoir
encore beaucoup de plaisir à pouvoir découvrir
les différentes expositions et animations et bien
sûr réaffirmer notre soutien à Quai des Bulles. Et
puis, 2017 était pour moi une première année mais
une très belle découverte. Mon premier festival
remonte à l’époque où j’étais étudiant. A cette
période, les étudiants malouins contribuaient à la
promotion de Quai des Bulles. C’était en 1987. Ca
me permet de constater l’évolution : comment un
festival s’inscrit dans le temps. L’une des motivations du Crédit Agricole est de s’inscrire dans une
relation durable. Voir un événement comme Quai
des Bulles rester dans le temps et se bonifier au
fil des années c’est juste une très belle expérience,
une très belle histoire que je souhaite continué à
tisser au nom du Crédit Agricole.

Ours
***
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Pendant ce temps à Quai des Bulles. . .

par Guillaume Bouzard

