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L’AFFICHE DE LA 39ème EDITION

#QDB 2019

f t l y

Toute l’équipe du festival Quai des Bulles a le plaisir de vous dévoiler l’affiche de la 39ème édition, réalisée par 
Marion Montaigne, lauréate du Grand Prix 2018. Rendez-vous du 25 au 27 octobre 2019 pour le festival de 
la bande dessinée et de l’image projetée de Saint-Malo !

Visuels, photos, accréditations sur l’ESPACE PRESSE en ligne  presse.quaidesbulles.com

 39ème FESTIVAL DE  
LA BANDE DESSINÉE ET DE  

L'IMAGE PROJETÉE DE SAINT-MALO
www.quaidesbulles.com

Illustration : Marion Montaigne 2019 
Quai des Bulles Siret 397 962 978 00037 

Imprimeur Publitex
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Née en 1980, Marion a fait des études d’illustration à l’école 
Estienne, puis d’animation à l’école des Gobelins. Elle est il-
lustratrice pour la jeunesse chez Lito, Bayard, Nathan, Milan 
avant de publier ses propres bandes dessinées : les tomes 1 
et 2 de La vie des très bêtes (Bayard, 2008 et 2010), et Panique 
organique (Sarbacane, 2007. Elle écrit aussi des scénarios de 
dessins animés : Une minute au musée (Les Films de l’arlequin) 
et la saison 2 de Mandarine and Cow (Normal Studio).

En 2013, elle publie son blog Tu mourras moins bête (Ankama, 
deux tomes), ce qui lui vaut le prix du public au festival d’An-
goulême.

Marion Montaigne mène ensuite une enquête pleine d’hu-
mour chez les riches, Riche, pourquoi pas toi ? (Dargaud, 2013), 
d’après les recherches du couple de sociologues Michel Pin-
çon et Monique Pinçon-Charlot (Dargaud).

En 2017, Marion Montaigne signe Dans la combi de Thomas 
Pesquet (Dargaud) qui revient sur l’incroyable aventure par-
delà des étoiles du spationaute français.

Biographie publiée par les éditions Dargaud 

Marion Montaigne est une autrice de bande dessinée française, lauréate du Grand Prix de l’Affiche 2018. 
Décerné par le festival Quai des Bulles, ce prix récompense un auteur que l’équipe apprécie particulièrement.

Marion Montaigne
Grand Prix de l’Affiche 2018
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Au programme de la 39ème édition
Expositions, rencontres, cinéma, animations, salon du livre

600 auteurs attendus

160 exposants  
(libraires, éditeurs, fanzines, 
paraBD...)

9 longs métrages sur le thème 
Vous avez dit « bizarre »... 

3 longs métrages d’animation 
au Pole culturel La Grande Pas-
serelle 

Concert Dessiné
Samedi 26 octobre, 21h 
Billetterie dédiée 
Avec Mademoiselle K, illustré en 
direct par l’auteur Pierre-Henry 
Gomont

Contes à bulles
Sur le thème « Mille et une nuits », 
animés par Jihad Darwiche et Ali 
Merghache, illustrés en direct par 
Olivier Supiot, Cristian Rossi et Gijé.

Créée en 1996, ce spectacle réunit 
sur scène un musicien, un conteur 
et un illustrateur pour un spec-
tacle unique et éphémère.   

Ateliers sur le thème de la cou-
leur (paper-toys, coloriages...) 

Espace jeunesse

Compte-rendu dessiné du fes-
tival par un comité de rédac-
tion d’auteurs. 

La gazette du festival

Muralisme 

Fresques murales géantes 
réalisées dans le cadre de la 
biennale Teenage Kicks. 

Photo © Quai des Bulles 2018 
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EXPOSITIONS
Blutch
Riff Reb’s
Jodorowsky
Soeur Marie-Thérése des Bati-
gnolles
Thierry Martin
Les Indés Américains
Imbattable
Luis et Titi
Couleurs
Arsenic
Surcouf

RENCONTRES
Rencontre auteurs • Rencontre 
thématiques • Les rendez-vous 
de la Revue Dessinée • Ren-
contres graphiques Babelio 
• Cafés BD •  Tables Rondes • 
Rencontres pro-amateurs • 
Formation professionnelle 

CINEMA

ANIMATIONS

L’Encre miraculeuse 
des Frères Ouest 

Spectacle en déambulation

Les frères Jim et Gordon Ouest 
reviennent pour vous présenter 
leur elixir miracle, permettant 
de devenir un as du dessin. 

TARIFS 
& BILLETTERIE 

Tarifs
Gratuit pour les moins de 12 ans

ENTREE 1 JOUR 
Plein tarif : 10€
Tarif jeune (12-18 ans) : 8€ 

PASS 3 JOURS 
Plein tarif : 19€
Tarif jeune (12-18 ans) : 16€ 

Billetterie 

Billetterie en ligne sur 
www.quaidesbulles.com 

 


