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

Déployer la Bande Dessinée
Il s’affiche comme un festival généraliste sur la bande dessinée et plus largement sur l’image. Il poursuit, 
par une politique de partenariats et de collaborations multiples une volonté de promouvoir et de sou-
tenir le travail d’auteurs, d’aider à la création et la diffusion des oeuvres, auprès du grand public ou de 
publics plus spécifiques.

Des acteurs impliqués
La mise en place de cette politique repose sur une forte implication de professionnels, d’auteurs et de 
bénévoles 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’enseignement des arts graphiques, associations culturelles, auteurs et éditeurs, entreprises de spec-
tacles vivants, médias...

Le festival 

L’association 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 mani-
festation 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. Proche des artistes, 
Quai des Bulles s’attache également à défendre les droits des auteurs.

Aujourd’hui Quai des Bulles est devenu le 2ème festival BD en France en terme de fréquentation, en ac-
cueillant notamment plus de 42.000 visiteurs sur 3 jours lors de la dernière édition, en 2019.

© Enora Baubion - Quai des Bulles 2019



La 40ème édition
Il est grand temps de se retrouver ! 

Après une année sans festival, 
Quai des Bulles revient en force 
pour fêter ses 40 ans ! Pour 
célébrer ces grandes retrou-
vailles, l’événement s’étalera sur 
4 jours et aura lieu les 29, 30, 31 
octobre et 1er novembre.

Une édition singulière en tout 
point, à commencer par son 
affiche, réalisée par Fabien Vehl-
mann. Pour la première fois en 
40 ans, l’organisation du festival 
a souhaité attribuer le Grand 
prix de l’Affiche à un scénariste 
de bande dessinée. Par ce choix, 
Quai des Bulles a voulu mettre en 
lumière ce métier encore assez 
méconnu du grand public et 
participer à la reconnaissance de 
cette profession.

Une édition inédite, qui n’ou-
bliera pas de célébrer la bande 
dessinée et l’image projetée sous 
toutes ses formes : expositions, 
rencontres, animations, salon du 
livre, cinéma…

Rendez-vous du 29 octobre au 
1er novembre, à Saint-Malo !

FABIEN VEHLMANN
Grand prix de l’Affiche

Après avoir patiemment suivi les 
cours d’une école de commerce 
nantaise, Fabien Vehlmann 
réalise que sa voie est ailleurs. 
Bien décidé à se lancer dans la 
bande dessinée, il se consacre à 
l’écriture de manière intensive 
durant une année entière. Il 
empile les projets et inonde 
scrupuleusement la rédaction 
du journal Spirou. Sa ténacité 
est récompensée : il y fait ses 
débuts dans le courant de 
l’année 1998. Dans les pages du 
journal, il apprend son métier en 
scénarisant des animations.

Curieux et enthousiaste, 
Vehlmann touche à tous les 
genres : humour, science-fiction, 
aventure, conte,… Il multiplie 
les collaborations avec des 
dessinateurs aux styles aussi 
divers que Matthieu Bonhomme 
(Le Marquis d’Anaon), Frantz 
Duchazeau (Les Cinq conteurs 
de Bagdad), Kerascoet (Jolies 
ténèbres), Bruno Gazzotti (Seuls) 
ou Eric Sagot (Paco les mains 
rouges). En 2006, il réalise une 
première aventure de Spirou et 
Fantasio avec Yoann : Les Géants 
Pétrifiés. Quatre ans plus tard, les 
deux compères reprennent en 
main la destinée du plus célèbre 
héros des Editions Dupuis. C’est 
lui qui co-scénarise Le Dernier 
Atlas, avec Gwen de Bonneval.

Biographie © Editions Dupuis

Infos billetterie & covid

A ce jour et en raison de l’épidé-
mie de covid-19, l’organisation 
du festival met en vente ses 
billets en quantité limitée et 
exclusivement via la plateforme 
en ligne Digitick. 

Pour des raisons logistiques liées 
à la situation sanitaire et la mise 
en place du contrôle du pass 
sanitaire pour les événements 
culturels, l’organisation du festi-
val ne mettra pas de pass 4 jours 
en vente pour l’édition 2021.

Tarif journée : 8€
Tarif réduit : 6,50€

Infos et billetterie sur
 www.quaidesbulles.com

© Guillaume Bouzard



La programmation

4 jours de festival à Saint-Malo 
Palais du Grand Large 

Quai Saint-Malo 
La Tour Bidouane

La Grande Passerelle 
La Nouvelle Vague

et Intra-Muros

500 auteurs de Bande Dessinée attendus
110 exposants au Salon du Livre

Expositions
• Pénélope Bagieu

• Patrick Prugne
• Frédéric Pillot

• Les spectaculaires de Régis Hautière et Arnaud Poitevin
• Emmanuel Reuzé
• Collection Misma
• Collectif La vilaine 

• Exposition Jeunes Talents

Cinéma. 10 films qui font du bien. 
Hors normes

Le Grand Bain
L’effet aquatique

En liberté !
Ce qui nous lie

Calimity, une enfance de Martha Jane Canary
Brisby et le secret de Nimh

Fievel et le nouveau monde
Les grands ducs

Coup de foudre à Notting Hill

Spectacles
Contes à Bulles : 4 spectacles originaux mettant en scène conteur, musicien et 

dessinateur.

BD Concert : projection de la BD "Et si l’amour c’était aimer ?" de Fabcaro, mis en 

musique par Totorro and Friends.

Rencontres auteur
Conférences, Tables Rondes, Cafés BD

Et partout en ville, expositions, fresques, animations et rencontres !



Pénélope Bagieu Patrick Prugne Collectif La Vilaine

Emmanuel Reuzé Frédéric Pillot Collection Misma

Les Spectaculaires Rues en bulles Les Requins

Palais du Grand Large
Salle Grand Large

Saint-Malo Intra Muros 
La Tour Bidouane 

Palais du Grand Large
Salle Grand Large

Exposition en extérieur 
Saint-Malo Intra Muros
Place Lamennais, Place Gasnier Duparc

Palais du Grand Large
Salle Grand Large

Exposition en extérieur 
Saint-Malo
Esplanade de l’Office de Tourisme

Pôle Culturel La Grande Passerelle 
4ème lieu 

Exposition en extérieur 
Parcours Intra-Muros

Expositions en extérieur 
Lieux à venir

Régis Hautière & Arnaud Poitevin Julien Solé

Les voyages de Gulliver
Bertrand Gallic & Paul Echegoyen

Les expositions



S’il y a une autrice de bande dessinée incontournable 
ces derniers temps, c’est bien Pénélope Bagieu.  Des-
sinatrice et scénariste de talent, elle enchaîne depuis 
plusieurs années les expositions et les prix, et le succès 
lui va si bien.

Pénélope Bagieu

Après des études dans le cinéma d’animation, elle se 
lance dans le dessin d’illustration, notamment pour 
la presse et la publicité. En 2007, elle fait ses premiers 
pas sur internet, en lançant son blog Ma vie est tout à 
fait fascinante, où elle raconte les petites anecdotes de 
la vie quotidienne. A la fois illustratrice et scénariste 
de la plupart de ses BD, elle collabore également avec 
d’autres auteurs de sa génération, comme Joann Sfar 
et Boulet. Après avoir exposé les déboires d’une jeune 
trentenaire dans sa série Joséphine, elle se lance dans 
un nouveau style, la BD biographique. En 2015, dans 
California Dreamin, elle raconte l’histoire de Cass Elliot, 
chanteuse du groupe sixties The Mamas and the Papas, 
au parcours incroyable et à la voix hors du commun. 
Pénélope Bagieu ne s’arrête pas là et continue dans ses 
célèbres Culottées, de mettre en avant les histoires et les 
destins de femmes méconnues du grand public. Elle y 
dresse le portrait d’une trentaine d’entre elles, journa-
liste, sportive, activiste ou encore exploratrice, à travers 
les époques et à travers les pays, ayant marqué l’Histoire 
par leurs engagements, leurs combats féministes, leurs 
passions et leur volonté commune de s’affirmer en tant 
que femmes. 

Comme l’intrépide Annette Kellermann, nageuse et 
figure incontournable dans la lutte des droits des 
femmes ; la fascinante actrice, chanteuse, danseuse et 
résistante Joséphine Baker ; ou encore la déterminée 
Mae Jemison, première femme afro-américaine à être 
allée dans l’espace. Et le succès de cette BD est au ren-
dez-vous. Culottées est en effet traduit dans 17 langues, 
distribué dans 22 pays et a surtout permis de mettre 
en lumière des femmes aux destins hors du commun. 
Pénélope Bagieu a reçu en en 2019 le Prix Eisner de la 
meilleure édition américaine d’une œuvre internatio-
nale pour ses Culottées. Et si vous n’avez jamais entendu 
parler de ce prix, sachez quand même que c’est l’équi-
valent des Oscars du cinéma, pour les auteurs et les 
autrices de bandes dessinées. Rien que ça... Peut-être 
est-ce l’occasion de commencer une avenue Walk of 
Fame de la bande dessinée à Quai des Bulles ?

En 2020, elle sort Sacrées Sorcières, une bande dessinée 
adaptée du roman éponyme de Roald Dahl. Elle revisite 
ce grand classique de la littérature anglaise à la sauce 
Bagieu, en s’inspirant de son histoire personnelle sur ce 
roman qui a marqué son enfance.

Et le succès de l’autrice va bien au-delà des frontières de 
la bande dessinée. Ses premières publications, la série 
Joséphine, a été adaptée au cinéma, dans non pas un 
mais deux films, où l’héroïne principale est interprétée 
par Marilou Berry. En 2020, c’est au tour de sa célèbre 
série des Culottées d’être adaptée sous la forme d’une 
série d’animation, diffusée sur France Télévision. Et ce 
n’est pas fini, puisque l’adaptation cinématographique 
de La Page Blanche, scénarisée avec son ami Boulet, 
devrait sortir l’année prochaine.

Pénélope Bagieu, une autrice inspirante et militante, à 
l’univers engagé mais pas seulement, prend ses quar-
tiers au Palais du Grand Large pour la 40ème édition 
de Quai des Bulles, au côté de quelques-unes de ses 
Culottées.

Les expositions



Patrick Prugne
Sagas indiennes
1534, le malouin Jacques Cartier traverse l’Atlantique vers ce qui de-
viendra la Nouvelle France. Il est l’un des premiers européens à explo-
rer le fleuve Saint Laurent. Il faudra attendre les années 1550 pour que 
le mot Canada, issu de l’iroquois « kanata » (village) apparaisse sur les 
cartes. Des relations propices aux échanges commerciaux s’installent 
alors mais cela ne saurait durer !

C’est sur cette houleuse toile de fond nord-américaine que Patrick 
Prugne dépose ses couleurs. Ses sagas indiennes, publiées aux Édi-
tions Daniel Maghen, nous plongent au cœur des grands espaces de 
ce Nouveau Monde des XVIIe et XVIIIe siècles. 

 Auteur aux influences multiples dont la bibliographie croît au gré 
de ses recherches et de ses envies, Patrick Prugne a toujours dessiné 
et ressenti très tôt l’envie de raconter des histoires. Hugo Pratt, Milo 
Manara, Alberto Breccia mais aussi Gustave Aimard ou encore James 
Fenimore Cooper, nombreuses sont les lectures qui l’ont mené pro-
gressivement à la bande dessinée historique. Fasciné par le choc des 
cultures, il sort en 2009 l’album Canoë Bay en collaboration avec le 
scénariste Tiburce Oger, puis poursuit en auteur complet avec French-
man en 2011, Pawnee en 2013 et Iroquois en 2016. Après un petit 
détour dans le Pacifique Sud avec Vanikoro en 2018, il revient sur la 
côte Est du continent nord-américain avec l’album Tomahawk paru en 
2020.

Immergés dans l’immensité d’une nature riche et sauvage, les per-
sonnages des sagas indiennes arpentent les somptueux paysages des 
contrées canadiennes. Véritables odes à la nature, ces albums tout en 
couleur directe sont une invitation au voyage. 

Aquarelliste, Patrick Prugne joue à merveille des spécificités de cette 
technique. Les effets de transparence confèrent à ses planches une 
clarté à l’aspect vaporeux et une atmosphère emprunte de sérénité. 
   
Au calme de cette nature omniprésente et poétique s’opposent les 
conflits et la violence des hommes. Des premiers colons aux prémices 
de la conquête de l’Ouest en passant par la guerre de Sept Ans, entre 
alliances et mésalliances, s’opèrent les grands bouleversements qui 
ont agité Amérindiens, Français et Britanniques pendant près d’un 
siècle. C’est sur cette trame tumultueuse que l’auteur s’appuie pour 
relater les aventures d’individus à travers leurs histoires personnelles 
et familiales, personnages dont les destins singuliers se mêlent à la 
grande Histoire. 

Ces épopées richement documentées s’écoulent au fil des cases, au 
rythme du découpage et des cadrages cinématographiques mis au 
service d’une narration efficace. L’intensité des affrontements et la 
tension palpable des récits contrastent avec la lenteur des voyages 
qui sont autant de respirations où l’esthétique et le soin du détail 
nous laisse contemplatif. 

Nous avons le plaisir de vous convier à l’exploration sur trois étages de 
l’exposition Sagas indiennes où vous attendent planches et illustra-
tions originales ainsi que nombre de croquis préparatoires qui ravi-
ront curieux et initiés. 



Prix Coup de Coeur 

Le prix Coup de coeur est un coup de projecteur. Il est attribué à un ou plusieurs au-
teurs dont l’oeuvre nous a agréablement surpris et réjouit. En 2019, il a été attribué à 
Aude Picault pour son album Déesse, paru aux éditions Les Requins Marteaux.

Prix Jeunes Talents

Le Prix Jeunes Talents est décerné au grand lauréat du concours Jeunes Talents, 
organisé à destination des auteurs non publiés. En 2020 il a été attribué à Jean 
Cremers. Cette année, les participants doivent composer sur le thème « Plan B ». Le 
concours est ouvert jusqu’au 31 août. 

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

Décerné en septembre, par un jury composé d’auteurs et de partenaires 
du festival. 

Prix de l’Affiche 

Le Grand Prix de l’Affiche récompense un auteur que l’équipe apprécie particuliè-
rement. Salué et reconnu pour son talent d’illustrateur, il a l’insigne honneur de 
réaliser l’affiche de l’édition suivante ! En 2019, il a été attribué à Fabien Vehlmann, 
scénariste de bande dessinée. 

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

Les prix 



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 France, ayant publié au maximum 
trois albums, dont un entre le 1er juin 2019 et le 31 mai 2020. En 2020, il a été attri-
bué à Agnès Hostache pour Nagasaki, paru chez Le Lézard Noir. 

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 2020 il a été attribué à Landis Blair et David L.Carlson pour L’acci-
dent de chasse paru chez Sonatine. 

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. 

Prix jeunesse Ville de Saint-Malo 

Le prix BD jeunesse Ville de Saint-Malo vise à élire un ouvrage jeunesse paru dans 
l’année et vient récompenser ses auteurs. Il est attribué par un jury de lecteurs en 
milieu scolaire. Le lauréat du prix se verra remettre une bourse de 1200€ pour la 
création d’une illustration sur le thème de Saint-Malo. En 2020, il a été attribué à 
Alexander Utkin pour l’album Le Roi des Oiseaux.

Décerné par un jury composé d’écoliers malouins. 

Les prix 



La sélection officielle
Prix Ouest-France, prix Révélation et prix Jeunesse Ville de Saint-Malo, voici les 25 bandes dessinées de la 40ème 
édition du festival. Parus entre le 1er juin 2020 et le 31 mai 2021, ces albums constituent la sélection officielle du 
festival de la bande dessinée Quai des Bulles.

Prix Ouest-France Quai des Bulles
Décerné par un jury de lecteurs du journal Ouest-France, âgé entre 
18 et 35 ans.

LA SÉLECTION
• Kent State, Derf Backderf, Cà-et-là
• Malgré tout, Jordi Lafèbre, Dargaud
• Jours de sable, Aimée De Jongh, Dar-
gaud
• Sur un air de Fado, Nicolas Barral, 
Dargaud
• Castelmaure, Alfred, Lewis Trondheim, 
Delcourt
• Les amants d’Hérouville, Yann Le Quel-
lec, Romain Ronzeau, Delcourt
• Contrapaso t.1, Teresa Valero, Dupuis
• Le choeur des femmes, Aude Mer-
milliod, Le Lombard
• Ballade pour Sophie, Felipe Melo, Juan 
Cavia, Paquet
• Le spectateur, Théo Grosjean, Soleil

Prix Adagp
Décerné par un jury composé d’artistes, de journalistes et de profes-
sionnels.

LA SÉLECTION
• Ceux qui brûlent, Nicolas Dehghani, 
Sarbacane
• Connexions, t1 : faux accords, Pierre 
Jeanneau, éditions Tanibis
• Eveils, Juliette Mancini, Atrabile
• L’Alcazar, Simon Lamouret, Sarbacane
• Le Jardin, Paris, Gaëlle Geniller, Del-
court
• Le long des ruines, Jérémy Perrodeau, 
2024
• L’entaille, Antoine Maillard, Cornélius
• Les enfants trinquent, Camille K, Albin 
Michel
• Maison ronde, Radio France de fond en 
comble, Charlie Zanello, Dargaud
• Radium Girls, Cy, Glénat

Prix Jeunesse Ville de Saint-Malo
Décerné par un jury d’écoliers malouins. LA SÉLECTION

• Factomule, Øyvind Torseter, La Joie de 
lire
• Le jardin secret, Maud Begon, Dargaud
• Les gardiennes du grenier, Oriane Las-
sus, Biscoto
• L’homme qui courait après sa chance, 
Pozla, Delcourt
• Lightfall, la dernière flamme, Tim Pro-
bert, Gallimard



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

#QDB2021

f t l y

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

Du 29 octobre au 1er novembre 2021
à Saint-Malo
Palais du Grand Large 
Quai Saint-Malo 
La Tour Bidouane
La Grande Passerelle 
La Nouvelle Vague
et Intra-Muros
Et bien d’autres lieux en ville !

Vendredi, samedi, dimanche, lundi 
de 9h30 à 19h.

TARIFS & BILLETTERIE

A ce jour et en raison de l’épidémie de covid-19, 
l’organisation du festival met en vente ses billets en 
quantité limitée et exclusivement via la plateforme 
en ligne Digitick. 

Pour des raisons logistiques liées à la situation sani-
taire et la mise en place du contrôle du pass sani-
taire pour les événements culturels, l’organisation 
du festival ne mettra pas de pass 4 jours en vente 
pour l’édition 2021.

Gratuit pour les moins de 11 ans
Tarif journée : 8€
Tarif jeune (12-18 ans) : 6,50€

Infos et billetterie sur
 www.quaidesbulles.com

INFOS MEDIAS & PROS 

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

Accréditations
Complétez le formulaire en ligne disponible mi 
septembre sur
http://presse.quaidesbulles.com/accreditation/

En raison de l’épidémie de covid et de la réorga-
nisation du festival pour répondre aux probléma-
tiques sanitaires, l’accueil pro et l’espace presse 
sont déplacés. 

Accueil pro
Vous pouvez retirer votre accréditation en salle 
Bouvet au Palais du Grand Large. (Accès direct à la 
salle via l’extérieur du Palais du Grand Large).  

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

Rdv presse 
Demandes d’inteviews possibles avec les scéno-
graphes des expositions et membres du comité 
artistique auprès de Alexia Chaignon :
alexia@quaidesbulles.com

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

Infos pratiques


