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Le printemps est pour l’équipe de Quai
des Bulles une période de création et de
réflexion, la programmation du prochain
festival étant la préoccupation principale.
Alors que le choix des expositions est
quasi-arrêté, les échanges s’orientent
sur l’offre des animations et le plateau
des rencontres. Côté salon du livre, les
exposants s’activent pour réserver leur
stand…
En parallèle, la nouvelle saison BD &
Histoire des Archives Départementales
démarre avec la magnifique exposition
« Vers la liberté, parcours américain en 4445 », mis en scène par Quai des Bulles (p.3).
Ceux qui ne peuvent se déplacer pourront
admirer le travail réalisé en découvrant la
visite virtuelle sur notre page Facebook.
Enfin le printemps, c’est surtout pour Quai
des Bulles la saison des jeunes talents,
avec le départ du concours éponyme (dont
ce numéro du Petit Belzébulle y consacre
pleinement quelques pages…). Ce prix,
qui fait partie intégrante du palmarès du
festival, propose de mettre en lumière un
jeune auteur en voie de professionnalisation
et de lui offrir son premier cachet. Vanessa
Robidou, primée 2016, nous raconte son
expérience en page 4.
Prochain numéro, mi-juillet, d’ici là toute
l’équipe de l’association vous souhaite
bonne lecture !
Le comité de rédaction

© Vanessa Robidou

• Edito

Focus sur
*****
L'exposition
"Vers la liberté"

Du 4 avril au 30 juin, les Archives
Départementales de Rennes et Quai des
Bulles vous proposent de découvrir,
à l’occasion de la dixième édition
de l’événement Bande dessinée et
Histoire, l’exposition « Vers la liberté :
parcours américain 1944-1945 ». Cette
exposition mêlant bande-dessinée et
documents d’archives retrace le chemin
parcouru par les soldats américains
lors de la libération. Trois auteurs
ont été choisis pour présenter leurs
planches originales : Philippe Jarbinet,
scénariste et réalisateur de la série
Airborne 44, Nicolas Malfin à travers
son œuvre Cézembre et Steve Cuzor avec
son album Cinq branches de coton noir. Des documents
originaux, issus des fonds des Archives Départementales,
seront également exposés.
L’exposition poursuivra sa route au sémaphore de la pointe
du Grouin à Cancale du 10 juillet au 30 août. La scénographie
et le contenu de l’exposition évolueront, vous découvrirez
ainsi de nouvelles pièces d’archives. L’exposition sera
ensuite programmée au festival Quai des Bulles, en octobre
prochain.
© Cuzor

Dans la continuité de l’échange
culturel amorcé lors de la 36ème
édition de Quai des Bulles, le festival
de bande-dessinée de Sibiu, en
Roumanie, accueillera du 19 au 26 mai
l’auteur français Laurent Lefeuvre. Le
dessinateur initiera des adolescents à
la BD à travers différents ateliers prévus
sur 5 jours dans des communes rurales
du pays.
Le thème du concours de courts
métrages 2017 est dévoilé ! Cette
année, il s’agit de « Tout est politique ».
Les modalités de participation seront
bientôt disponibles sur le site internet
du festival. Restez connecté !
La formation professionnelle BD
asiatique / BD au féminin, aura lieu
le 18 mai 2017 à Rennes. Destinée
aux bibliothécaires, cette journée
a pour objectif d’approfondir leurs
connaissances sur une thématique. Il
reste encore de la place !
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© Jean-Marie Lemétayer

Vanessa Robidou est la lauréate du concours
Jeunes Talents 2016 ! Récompensée par le
jury lors du festival Quai des Bulles, la jeune
illustratrice sortira sa première bande-dessinée
jeunesse à l’automne prochain aux éditions
Sandawe ! Retour sur son parcours.
Vanessa Robidou est née à Saint-Malo il y a
30 ans. Passionnée par le dessin depuis toute
petite, elle s’oriente vers des études artistiques
après un bac littéraire : « J’ai fait une mise
à niveau en arts appliqués au lycée Vauban
de Brest ». Après quelques mois, elle décide
d’arrêter sa formation : « Malgré le fait que
ça se passait bien, que ça me plaisait, j’ai arrêté
avant la fin de la première année car j’ai eu peur
de ne pas réussir à en faire un métier ». Elle
décide alors de se réorienter vers tout autre
chose : « Je suis partie vers quelque chose de
plus “ normal “ et j’ai travaillé pendant trois
ans dans le domaine du secrétariat médicosocial ». Pendant ces trois années, Vanessa
n’abandonne pas pour autant le dessin, elle
continue à crayonner, peindre, croquer sur son
temps libre. Puis, elle s’inscrit aux cours du soir
aux Beaux-Arts de Rennes « pour le plaisir ».
Lassée par ce travail qui ne lui correspond pas,
la jeune bretonne se dit qu’il n’est pas trop tard
pour reprendre son destin en main et s’orienter
vers un métier qui l’épanouisse réellement :
« J’ai demandé un congé individuel pour une
formation d’infographiste. Je me disais que le

métier d’infographiste était assez terre à terre,
que c’était un “ vrai métier “ et donc un bon
compromis pour continuer à dessiner, créer ! ».
Après sa formation, Vanessa se lance. Elle crée
sa boite et devient sa propre patronne.
Pour elle, travailler en tant qu’auteur de bandedessinée n’est pas une évidence : « Quand
j’étais petite, je ne voyais pas ça comme un
métier. Adolescente, je m’orientais plutôt vers
un job d’éducateur de jeunes enfants ! Et c’est
au moment où il a fallu trouver une orientation,
vers la terminale, que j’ai pris cette voie là. »
En 2016, la jeune artiste participe au concours
Jeunes Talents : « C’était la première fois ! J’avais
déjà vu passer les thèmes, notamment “ Souvenirs
d’Enfance “ mais je n’avais jamais participé ».
Sur le thème De la musique avant toute chose,
Vanessa écrit l’histoire d’Octave Mélomiam,
l’ogre à l’appétit musical : « J’ai voulu trouver
un angle un peu original. Je me suis dit que ça
serait bien de personnifier la musique, et c’est
comme ça que m’est venue l’idée de l’Ogre ».

La jeune illustratrice n’a pas encore de
technique définie : « je suis encore en phase
d’expérimentation. J’aime retrouver le trait à
la plume, l’encre de chine et la peinture plutôt
diluée. J’ai du mal à me tenir à une technique
fidèle. J’aime travailler les couleurs, trouver des
harmonies. Utiliser trois ou quatre teintes mais
faire en sorte que ça marche bien ».
Vanessa nous confie que gagner le prix Jeunes
Talents 2016 a été une grande surprise pour
elle : « C’était un grand moment de joie quand
j’ai reçu la lettre. J’étais super contente de
faire partie des quinze sélectionnés ! Quand
on est arrivé avec mon copain le samedi, on
est directement monté voir l’exposition Jeunes
Talents et je me suis dit que c’était mort pour
avoir un prix car il y avait des planches vraiment
superbes. »

« Obtenir ce prix est une petite fierté
personnelle. »
La remise des prix a lieu, Vanessa est
récompensée et a du mal à réaliser : « Quand ils
ont dit mon nom, j’ai marché en automatique ! ».

Après toutes ces émotions, elle se rend le
lendemain aux rencontres pro-amateurs pour
montrer son travail et recevoir quelques bons
conseils : « Il faut oser montrer son travail. J’y
suis allée le lendemain après avoir reçu le Grand
Prix Jeunes Talents. J’ai été voir une personne
que j’avais déjà vu la veille, lors de la remise des
prix. Je ne me suis pas présentée mais je pensais
qu’il me reconnaîtrait. Il regarde mes dessins
et il me dit “ Vous devriez aller voir le travail
de Vanessa Robidou, qui vient de gagner le prix
Jeunes Talents ! Vos univers sont proches. “
(rires). Plus sérieusement, cette rencontre m’a
permis de prendre conscience qu’il faut vraiment
oser montrer ses dessins. C’est comme ça qu’on
avance. »
Remporter le prix Jeunes Talents a permis à
Vanessa de prendre confiance en elle et de
croire en la valeur de son travail : « Mon regard
a changé par rapport à mon travail. J’ai été
peut-être un peu moins dur avec moi. Avant
le concours, j’avais juste le retour des proches
donc ce n’était pas très objectif. Avoir eu un prix
comme ça, ça démontre que tu peux peut-être
faire quelque chose de tes dessins. Obtenir ce
prix est une petite fierté personnelle. »
Le lauréat du concours Jeunes Talents
remporte la possibilité de réaliser une bandedessinée de 32 pages aux côtés de l’éditeur
Sandawe, partenaire de l’événement. la
jeune auteure est actuellement en train de
travailler sur ce projet : « C’est différent de
faire une planche et de passer là comme ça à
une BD de 30 pages. C’est super intéressant !
(Suite page 6... )

© Vanessa Robibou

En un temps record, elle finit de composer sa
planche : « ça m’a pris une semaine, entre le
moment où m’est venue l’idée, la phase d’écriture
et le dessin. J’ai d’abord écrit l’histoire. J’ai essayé
de découper pour que ça tienne sur une planche,
ce n’est pas évident de tenir sur un si petit espace !
Les contraintes techniques sont sympas car cela
amène à trouver des solutions et au final je pense
que cela t’aide, ça donne un cadre. »
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Le Prix Jeune Espoir (moins de 12 ans)
remportera :
• 100€ de matériel d’artiste

Le concours Découverte Jeunes Talents
2017 se dévoile ! Comme Vanessa l’année
dernière, les auteurs non professionnels
sont invités dès aujourd’hui à réaliser une
ou deux planches BD autour du thème
« Au-delà du Rio Grande ».

Le Prix Jeune Espoir (12/16 ans)
remportera :
• Une place en stage BD, offert par
Quimperlé Communauté, encadré par les
professionnels « Les Bédéastes Imageurs »
à Quimperlé (29), nourri logé pendant 5
jours en juillet 2018
• 100€ de matériel d’artiste

Michel Plessix, parrain du concours,
présidera le jury de professionnels qui
examinera tous les travaux au mois de
septembre.

Le Prix Encouragement (plus de 16 ans)
recevra :
QUAI DES BULLES
PRÉSENTE SON CO
• 100€ de matériel
NCOURS BD avecJEUNle CréditES TALAgricoENTle d’Ille-eS 2017
t-Vilaine
d’artiste

Ce jury sélectionnera 15 projets, qui
constitueront l’exposition Jeunes Talents,
présentée lors du prochain festival Quai
des Bulles et dans plusieurs agences du
Crédit Agricole d’Ille-et-Vilaine tout au
long de l’année 2017. Les projets seront
aussi publiés durant le mois d’octobre sur
l’application mobile bdBuzz et sur le site
web des éditions Sandawe !

Les travaux sont
à adresser à
l’Association Quai
des Bulles, avant le
lundi 11 septembre
2017, uniquement
par courrier.

4 prix seront décernés parmi les 15
sélectionnés :

2016
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Jeunes Talents
****

a Robidou, lauréat

Nous ne manquerons pas de vous tenir
informé de la sortie de cet album jeunesse
très prometteur ! En attendant, n’hésitez
pas à découvrir l’univers de Vanessa
Robidou à travers son Instagram, pour le
plaisir des yeux :
vanessa_robidou

Concours

Le Grand Prix Jeune Talent 2017
remportera :
• Une bourse de 500€ pour la création du
visuel du concours Jeunes Talents 2018
• La publication d’un livre de 32 pages, en
collaboration avec les éditions Sandawe*
• 300 € de matériel d’artiste

Illustration :
Vaness

C’est vraiment quelque chose que j’adore.
J’ai l’histoire et là je suis en train de faire le
storyboard. Ensuite, je pourrais passer à la
réalisation des planches. Je dois rendre mon
projet pour fin août. » A travers cet album
jeunesse, nous suivrons les aventures de
Nino, un enfant plutôt timide et peureux
qui va devoir déménager à l’autre bout du
monde…

Informations dispo
nibles sur

Règlement complet disponible sur
www.quaidesbulles.com

www.quaidesbulles.co
m

Pendant ce temps à Quai des Bulles . . .

par Terreur Graphique
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Les coups de cœeur
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 9e
Art de se réunir et d’échanger
autour de leur dernière lecture. Nous vous proposons de
découvrir, dans ce deuxième
numéro les chroniques coups
de cœur de Régis et Daniel !

Les comptines malfaisantes,
tome 3 - (Ed. Soleil)
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Voici le troisième recueil de petits contes que Billy Brouillard
dévore avant de s’endormir.
Cette fois-ci, on y découvre cinq
histoires sur ces boules de poils
si proches et si mystérieuses
à la fois : les Chats. Tout commence par une assemblée de
sorcières qui décide d’offrir une
créature maléfique à Belzébuth
pour le soir du Sabbat. Hélas,
ce qui sort de leur sac à malices

est pire que ce qu’elles avaient
imaginées... et le cadeau pour
le seigneur des Abysses s’enfuit. De justesse, une sorcière
tente de rattraper le Bombay.
Le Sphynx, que Cloé a reçu
par le Père Noël, n’est pas du
tout le chat tant espéré par la
petite fille. Un chat sans poils,
mou et tout fripé. Mais pourquoi la fourrure qui va avec n’a
pas été livrée ? Cloé décide de
s’en débarrasser...
Trois autres histoires sur les
chats Persan, Siamois et Main
Coon viennent compléter ce
recueil à la gloire de nos amis
félins. On y retrouve aussi de
magnifiques
doubles-pages
racontant en détails les caractéristiques de chacun. Comme
pour toute la série Billy
Brouillard, ce tome se lit sans
forcément avoir lu les autres.
Encore une fois le talent et
l’imagination de Guillaume
Bianco nous émerveillent !
Régis

© Disney - Glénat - Loisel

du monde hautement probable. Encore
quelques menus travaux et tout sera prêt,
dans leurs bunkers, pour survivre de longs
mois à un cataclysme ou à une bombe atomique. Rien n’a été laissé au hasard et des
précautions inouïes ont été prises pour
garder le secret de leur refuge. Pourtant un
jour des hommes armés semblent vouloir
les déloger et tous vont s’organiser pour
défendre leur territoire sans se douter que
la menace réelle vient de l’intérieur de leur
communauté…

(Ed. Glénat)

© Bianco - Soleil

Dans les années 30, les États-Unis sont en
pleine crise économique, Mickey et Horace
recherchent du travail, mais les temps sont
durs. Ils décident de faire une petite pause
chez leur vieil ami Donald. A leur retour,
beaucoup de leurs voisins ont déménagé.
Ils se rendent compte qu’un promoteur a
décidé de raser le quartier pour construire
un terrain de golf...
On retrouve notre Mickey d’antan (à la manière des strips de Floyd Gottfredson) avec
au scénario, au dessin et à la couleur : Régis
Loisel. L’univers est riche et détaillé, les personnages expressifs et très dynamiques, on

a aussi beaucoup de plaisir à y retrouver
Pat Hibulaire, Chicaneau, Minnie, Clarabelle, Dingo, Pluto... Mickey fêtera ses 90
ans en 2018 et ceci est un hommage réussi
dans un format à l’italienne indispensable !
Régis

Sheltered - (Ed.Akiléos)
Les éditions Akiléos ont eu la bonne idée
de rassembler en un unique recueil les 15
numéros de la série Sheltered. C’est donc
une excellente occasion de découvrir une
vision infernale d’un avant apocalypse.
De nos jours aux Etats-Unis, des hommes
et des femmes se préparent secrètement, depuis plusieurs années, à une fin

Plus de chroniques sur http://capitainecamembert.blogspot.fr
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Mickey Mouse, Café Zombo

Ne cherchez pas à en savoir plus sur l’intrigue et laissez vous porter par cette histoire où les nombreux protagonistes vous
surprendront à chaque chapitre pour vous
porter vers une fin à la fois inéluctable et
tragique.
Daniel
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Ils font Quai des Bulles

Dans ce numéro, nous vous proposons
un échange avec Alexandre Ignace, créateur de l’application bdBuzz, partenaire
de notre festival !
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Bonjour Alexandre, merci de te prêter au
jeu de l’interview ! Une petite présentation ?
Je suis Alexandre Ignace, je vais avoir 42
ans cette année et je suis un serial entrepreneur ! J’ai crée l’entreprise Nenuphar
development en 2010 avec un ami de
lycée Patrick Chatain. Nous avons développé une application sur la bande
dessinée qui s’appelle bdBuzz. Depuis
2016, mon entreprise s’est rapprochée
d’une autre entreprise, Culture BD et
nous avons ensemble décidé de créer le
groupe Culture BD. Je suis le directeur
des opérations de ce nouveau groupe.
Mon métier consiste donc à piloter le
groupe au quotidien pour répondre aux

Quel est ton parcours ?
Je suis diplômé de l’école de commerce
de Lyon. Je suis un passionné de BD
depuis tout petit. Avant de travailler dans
le monde des applications et de la BD
numérique, j’ai exercé le métier de trader
pendant plus de 10 ans.
Pourquoi avoir créé Nenuphar Development ?
Nous avons crée l’entreprise au moment
où l’iPad est arrivé en France car nous
avons pensé que la bande dessinée
numérique allait fortement se développer. Nous avons donc crée l’application bdBuzz : l’appli BD qui permet
de gérer sa collection de BD papier et
d’acheter et de lire des BD numériques.
Nous développons aussi des applications
pour le compte de clients ou de partenaires, comme par exemple l’application
du festival Quai des Bulles dont nous
nous occupons depuis 2013.
Justement, ton application est incontournable quand on s’intéresse à la BD
numérique. Peux-tu nous en parler un
peu plus ?
bdBuzz est une application disponible sur
les iPhone et iPad ainsi que sur les smartphones et tablettes Android et enfin sur
Windows. Cette application a été télé-

© Lannes / Le Roc’h

Interwiew

attentes de nos clients et aussi continuer
de le développer.

chargée par plus de 300 000 personnes
au cours des 6 dernières années. Elle
permet de référencer sa collection de BD
papier, de suivre toute l’actualité de la BD
et également d’acheter et de lire des BD
numériques. Nous proposons également
un abonnement de lecture illimité en
partenariat avec la maison d’édition Les
Humanoïdes Associés. Cet abonnement
permet de lire en illimité près de 600 BD
pour un prix de 5.99€ par mois.
Comment as-tu connu Quai des Bulles ?
J’ai connu Quai des Bulles grâce à bdBuzz.
J’avais pris contact en 2012 avec l’équipe
du festival pour lui proposer de mettre

en place un partenariat sur le concours jeunes
talents. Ce fut notre première participation au
festival et une très belle découverte. Je dirais
même plus ! Un coup de foudre puisque depuis,
le Quai des Bulles est devenu notre festival de
BD préféré.
Par la suite, nous sommes devenus partenaire
officiel.

Les Ignorants d’Etienne Davodeau que je
propose à tous mes copains dès qu’ils me
demandent une BD à découvrir !
La série Carthago qui propose de partir à la
découverte de créatures fabuleuses et préhistoirques.
Merci !
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© Davodeau - Futuropolis

Et tes trois BD préférées de tout les temps ?!
L’univers de science-fiction de Léo : Aldébaran,
Bételgeuse, Les Survivants, Kenya, Namibia,
etc…

Responsable de la publication :
Georges Coudray
Rédaction :
Florian Aubin
Alexia Chaignon

Et autour de quoi s’inscrit le partenariat ?
Le partenariat entre Quai des Bulles et bdBuzz
s’inscrit autour de 2 grandes actions : celle de
l’application Quai des Bulles qui permet de
découvrir le programme, les expositions, de
participer à des jeux comme par exemple une
chasse aux trésors, et celle du concours jeunes
talents, en tant que partenaire de ce concours.
Notre mission est d’aider ces talents de demain
à se faire connaître. Nous diffusons donc chaque
année sur notre application les planches des
finalistes du concours. Nos utilisateurs peuvent
ainsi découvrir le travail de ces apprentis dessinateurs.
Tu nous as dit que tu es un passionné de BD,
quelles sont tes trois dernières lectures BD ?
Le dernier Blake et Mortimer, le dernier Lucky
Luke et celui de Guillaume Bouzard que j’ai
adoré.
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Quai des Bulles, ne peut être vendu.
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Pendant ce temps à Quai des Bulles. . .

par Zanzim

