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Quai des Bulles en quelques mots 

 Quai des Bulles

Quai des Bulles a pour objectif la valorisation de la Bande Dessinée et de l’Image Projetée. Aussi l’associa-
tion s’inscrit-elle dans une politique en faveur du Livre et de la Lecture, en participant en tant que manifes-
tation littéraire et structure associative, à la création, à la diffusion artistique et à la valorisation de la Bande 
Dessinée dans toute sa diversité et sa spécificité auprès de différents publics. 

Aujourd’hui Quai des Bulles est devenu le 2ème festival BD en France en terme de fréquentation, en ac-
cueillant notamment près de 40.000 visiteurs sur 3 jours lors de la dernière édition...

Le festival 2019
Le festival a pour but de faire découvrir la Bande Dessinée et l’Image Pro-
jetée à un large public, en présentant des auteurs, leur environnement de 
travail, leurs travaux ou des réalisations à partir de leurs oeuvres. 

Il s’affiche comme un festival généraliste sur la bande dessinée et plus lar-
gement sur l’image. Il poursuit, par une politique de partenariats et de col-
laborations multiples une volonté de promouvoir et de soutenir le travail 
d’auteurs, d’aider à la création et la diffusion des oeuvres, auprès du grand 
public ou de publics plus spécifiques.

La mise en place de cette politique repose sur une forte implication de professionnels, d’auteurs et de bé-
névoles au sein de l’association. L’organisation de cette manifestation s’appuie également sur des rapports 
privilégiés entretenus avec différentes structures : autres festivals BD, organismes de formation et d’en-
seignement des arts graphiques, associations culturelles, auteurs et éditeurs, entreprises de spectacles 
vivants, médias…

La 39ème édition aura lieu les 25, 26 et 27 octobre 2019 à Saint-Malo. 

©  Quai des Bulles 2018
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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 illustratrice pour la jeunesse chez Lito, Bayard, 
Nathan, Milan avant de publier ses propres bandes des-
sinées : 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 mi-
nute 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 (An-
kama, deux tomes), ce qui lui vaut le prix du public au 
festival d’Angoulême.

Marion Montaigne mène ensuite une enquête pleine 
d’humour chez les riches, Riche, pourquoi pas toi ? (Dar-
gaud, 2013), d’après les recherches du couple de socio-
logues Michel Pinçon et Monique Pinçon-Charlot (Dar-
gaud).

En 2017, Marion Montaigne signe Dans la combi de Tho-
mas Pesquet (Dargaud) qui revient sur l’incroyable aven-
ture 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

Grand Prix de l’Affiche 2018

REMISE DES PRIX 2019

La cérémonie de remise des prix aura lieu le sa-
medi 25 octobre à 19h30 à l’Hotel de l’Univers, 
salle des ambassadeurs. La cérémonie est réser-
vée à la presse et aux accrédités.

Photo © Chloé Vollmer-Lo
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Les prix du Festival 

Prix Coup de Coeur 

Le prix Coup de coeur est un coup de projecteur. Il est attribué à un ou plusieurs 
auteurs dont l’oeuvre nous a agréablement surpris et réjouit. En 2018 il a été attri-
bué à Steve Cuzor et Yves Sente pour leur album Cinq branches de coton noir, paru 
dans la collection Aire Libre de Dupuis.

Prix Révélation ADAGP / Quai des Bulles

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 2018 et le 31 mai 2019. En 2018, il a 
été attribué à Aniss El Hamouri pour Comme un frisson, paru chez Vide Cocagne.  
Découvrez ci-après la sélection 2019. 

Prix Ouest-France / 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 décer-
né par un jury de lecteurs. Un prix populaire bâti dans l’esprit d’un soutien concret 
à la création. En 2018 il a été attribué à Jean-Marc Rochette et Olivier Bocquet pour 
Ailefroide, paru chez Casterman. Découvrez ci-après la sélection 2019. 

Prix Jeunes Talents

Le Prix Jeunes Talents est décerné au grand lauréat du concours Jeunes Talents, 
organisé à destination des auteurs non publiés. En 2018 il a été attribué à Quentin 
Heroguer. Cette année, les participants doivent composer sur le thème « L’intelli-
gence artificielle ». 

Décerné pendant le festival, par un comité d’auteurs de Quai des Bulles. 

Décerné en septembre, par un jury composé d’auteurs et d’artistes.

La préselection des 5 albums finalistes a lieu en septembre par un jury de 
lecteur. Le prix est décerné pendant le festival par ce même jury. 

Décerné en septembre, par un jury composé d’auteurs et de partenaires 
du festival. 
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Sélection du Prix Ouest-France / Quai des Bulles 

Fin juin, le comité de sélection composé de journalistes de Ouest-France et d’auteurs du festival se sont réunis afin 
de sélectionner les 10 albums en compétition pour le prix des lecteurs et les 10 jurés. Voici ci-dessous la sélection 
de 2019. 

Boule de feu 
Editions 2024
De Anouk Ricard 
Etienne Chaize

Rendez-vous sur notre site internet, rubrique 
« PRIX » pour découvrir les résumés et les 
extraits des albums en compétitions. 

La croisade des 
Innocents
Editions Soleil
De Chloé Cruchaudet 

Le dernier Atlas
Editions Dupuis
De Gwen De Bonneval
Fabien Vehlmann
Fred Blanchard

Le Dieu vagabond
Editions Sarbacane
De Fabrizio Dori

Nymphéas noirs
Aire Libre, Dupuis
De Fred Duval
Michel Bussi
Didier Cassegrain

Salon Dolorès & Gérard
Editions Michel Lafon
De Sylvain Cabot

Magic Order 
Panini Comics
Mark Millar
Olivier Coipel
Dave Stewart

Zaroff
Editions Le Lombard
Miville-Deschênes
Sylvain Runberg

Tropique Violence 
Editions Sarbacane
Gaël Henry
Nathacha Appanah
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Sélection du prix ADAGP / Quai des Bulles

Fin juin, le comité de sélection, composé d’auteurs du festival Quai des Bulles s’est réuni afin de sélectionner les 10 
albums en compétition pour le prix Révélation. Voici ci-dessous la sélection de 2019. 

Carpe Diem
Editions Fluide Glacial
De Timothée Ostermann

Grenadine
Editions Lapin
De Shyle

Noire
Editions Dargaud
De Emilie Plateau

Wahcommo
Editions Le Long Bec
De Luis NCT

Saison des Roses
Editions FLBLB
De Chloé Wary

The Golden Path
Ankama éditions
De Baptiste Pagani

Tout va bien
Delcourt
De Charlie Genmor

Peau de Mille Bêtes 
Delcourt
De Stéphane Fert

Le passager
Warum éditions
De Patrice Réglat-Vizzavona

Sabre
Delcourt
De Eric Férès



PROGRAMMATION - Les expositions

BLUTCH 
L’exposition présente une sélec-
tion de planches originales qui
traversent deux bandes dessi-
nées de l’auteur, Le Petit Chris-
tian et Mais où est kiki ?

IMBATTABLE 
De Pascal Jousselin
Une exposition ludique sur 
Imbattable, le seul vrai super 
héros de bande dessinée ! Du 7 
octobre au 3 novembre, 4ème 
lieu, pole culturel La Grande 
Passerelle.

SOEUR MARIE-THERESE DES 
BATIGNOLLES 
De Maëster
Elle ne craint ni Dieu, ni le 
Diable, et encore moins une 
bonne bouteille de Bourgogne.

COULEURS
Composée de planches illus-
trées et de nombreux objets 
à manipuler (cubes en bois, 
boîtes optiques, mémo), cette 
exposition familiale propose un 
éveil complet à la perception 
des couleurs. Des animations 
autour des couleurs viendront 
compléter l’expo, tout le wee-
kend en espace jeunesse.

JODOROWSKY
Alejandro Jodorowsky fête en 
2019 ses 90 ans. Scénariste de 
bande dessinée, il est notam-
ment à l’origine de l’Incal ou 
encore La caste de Méta-Ba-
rons. L’exposition présente une 
rétrospective de son immense 
carrière. 

THIERRY MARTIN
Auteur de la trilogie Le  Roman 
de Renart édité chez Delcourt, 
il est également à l’origine des 
aventure de Myrmidon chez La 
Gouttière. 

Jeune public

Jeune public
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PROGRAMMATION - Les expositions

LUIS ET TITI 
De Audrey Sedano 
Une exposition pour les tout-
petits. Des histoires hautes en 
couleur dans une jungle peu-
plée de toutes sortes d’animaux 
exotiques.
Du 7 octobre au 3 novembre, 
médiathèque de La Grande Pas-
serelle. 

RIFF REB’S 

Auteur de récits maritimes tels 
que Le Loup des mers, Hommes à 
la mer. 

HELENE JEGADO : UN BOL 
D’ARSENIC ? 
L’histoire d’Hélène Jégado, 
tueuse en série bretonne. Une 
expo qui mêle BD et documents 
d’archives. En partenariat avec 
les archives départementales 35. 

Du 8 octobre au 5 novembre, 
Centre Salvador Allende à Saint-
Malo. 

LES INDES AMERICAINS

L’exposition présente le tra-
vail de 17 auteurs américains 
contemporains : Derf Backderf, 
Gregory Benton, Joshua Cotter, 
Jordan Crane,  Ken Dahl,  Chuck 
Forsman... 

SURCOUF

Une exposition d’exté-
rieur sur la série Surcouf 
éditée chez Glénat. 

Jeune public
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Et en ville ...

Jeunes talents 2018 
Du 1er au 31 oct
Centre Varangot 

Alfred 
Du 23 au 27 octobre 
Hotel le Grand Bé 

Bande de déchets
Du 7 oct au 5 nov 
Le Dock 

Wokashi
Du 8 oct au 6 nov



PROGRAMMATION - Rencontres, animations, spectacles

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

SPECTACLES & ANIMATIONS

9 longs métrages projetés sur le 
thème : Vous avez dit «Bizarre » :

• Under the Skin
•  Les enfants Loups, Ame et Yuki 
•  Dans la peau de John Malko-
vitch 
•  Borgman 
•   Réalité 
•   White God 
•   La tortue rouge 
•   Monstres et Cie 
•   La forme de l’eau 

Et deux films d’animation au 
cinéma Vauban 2

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

Contes à bulles
Vend, Sam, Dim, 13h50 

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

Créée en 1996, ce spectacle 
réunit sur scène un musi-
cien, un conteur et un illus-
trateur pour un spectacle 
unique et éphémère.   

L’Encre miraculeuse 
des Frères Ouest 
Spectacle en déambulation

Pendant les trois jours du 
festival les frères Jim et Gor-
don Ouest présenteront un 
elixir miracle permettant de 
bien dessiner.

Cinéma

Ateliers sur le thème de la 
couleur (paper-toys, colo-
riages...) 

Espace jeunesse

Compte-rendu dessiné du 
festival par un comité de 
rédaction d’auteurs belges. 

La gazette du festival

Muralisme 

Avec le collectif Teenage 
Kicks 

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

Photo © Quai des Bulles 2018 

Photo © Quai des Bulles 2018 

Photo © Teenage Kicks



INFOS PRATIQUES

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 
et www.digitick.com 

 

25, 26 et 27 octobre 2019 
SAINT-MALO 

Palais du Grand Large 
Quai Saint-Malo 
La Grande Passerelle 
Centre Allende
Et bien d’autres lieux en ville !

Vendredi, samedi, dimanche 
De 9h30 à 19h 

MEDIAS & PROS EN PRATIQUE 

Communiqués, dossiers de presse, 
visuels du festival dispo en libre 
téléchargement sur http://presse.
quaidesbulles.com/ressources/

Infos en ligne 

Complétez le formulaire en ligne dis-
ponible dès début septembre sur 
http://presse.quaidesbulles.com/
accreditation/

Accréditations

En raison des travaux de rénovation du 
Palais du Grand Large, l’accueil presse 
est déplacé. Il se trouvera dans un cha-
piteau près de la billetterie.

Accueil presse 

La salle presse est ouverte de 9h30 
à 19h au premier étage du Palais du 
Grand Large. Alexia Chaignon, chargée 
des relations presse du festival se tient 
à votre disposition pour répondre à 
vos questions. 

Salle presse 

Une soirée de lancement est program-
mée le 27 septembre à l’Hotel de l’Uni-
vers dans l’objectif de vous dévoiler en 
détail la programmation du festival. De-
mandes d’inteviews possibles avec les 
scénographes des expositions et chargés 
de projets auprès de Alexia Chaignon : 
alexia@quaidesbulles.com

Soirée de présentation

40 ans de BD à Saint-Malo

En 2020, Quai des Bulles fêtera ses 40 ans ! 
Rendez-vous les 23, 24 et 25 octobre. 

CONTACT PRESSE  
Alexia CHAIGNON  • 02 99 40 39 63  alexia@quaidesbulles.com

#QDB 2019

f t l y

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

Concert Dessiné 
Plein tarif : 10€
Tarif Quai des Bulles : 3€ 


