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FÊTE DE LA BD   2015 
PALAVAS LES FLOTS  

20 & 21 JUIN 2015 
!

DOSSIER DE PRESSE 
!

ORGANISATION !
Association « La Bulle des Etangs » !

Mail : bdpalavas@wanadoo.fr !
          Plus d’infos sur http://www.bd-palavas.fr  !!!

mailto:bdpalavas@wanadoo.fr
http://www.bd-palavas.fr
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Les 20 et 21 juin 2015, l’association la Bulle 
des Etangs organise à Palavas les flots son 
onzième festival de bandes dessinées.  
A cette occasion, de nombreux artistes du 
neuvième art seront présents au Phare de la 
Méditerranée à la rencontre du public. !
Cette onzième édition est présidée par un 
auteur montpelliérain , Olivier Vatine, qui par 
ailleurs a réalisé l’affiche.  !
Cette fête de la BD abritera en outre de 
nombreuses animations : un atelier enfant avec 
un concours de dessin, des expositions à 
travers la ville et de nombreuses autres 
activités en relation avec la BD. 

                                    INFOS PRATIQUES 
!!

Samedi 20 juin       de 10h à 12h30   et de 17h à 20h 
Dimanche 21 juin   de 10h à12h30 et de 15h à 18h  

Phare de la méditerranée, 1 Place de la Méditerranée, 34250 Palavas !
Entrée gratuite  !

Informations : www.bd-palavas.fr 
Mail : bdpalavas@wanadoo.fr

http://www.bd-palavas.fr
mailto:bdpalavas@wanadoo.fr
http://www.bd-palavas.fr
mailto:bdpalavas@wanadoo.fr
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"

           L’AFFICHE 
!
C’est à un auteur montpelliérain que la Bulle des Etangs a demandé cette année 
d’assurer la présidence de la tête de la Bd et donc de dessiner l’affiche 2015. 
Comme les dix précédentes cette affiche se devait de mettre en évidence un 
monument incontournable de Palavas : son phare.  !!!!
L’ASSOCIATION LA BULLE DES ETANGS  !!
L’association La bulle des étangs a été fondée en en 2004. Composée par une 
cinquantaine d’adhérents, elle a pour objectif la promotion de la bande-dessinée en 
Languedoc-Roussillon à travers de nombreux évènements tout au long de l’année 
parmi lesquels l’organisation d’un festival à Palavas-les-Flots. 
 

!



!4

!
        EXPOSITIONS  
           Expositions ouvertes durant toute la durée du festival 
 

CHRISTIAN ROSSI        La bulle des Etangs consacre une double exposition à
           Christian Rossi, l’auteur entre autres de West ou bien       
           encore Jim Cutlass. Le public pourra découvrir son 
           travail au Phare et au Casino Partouche où seront  
           exposés des crayonnés, des dessins, aquarelles et  
           autres recherches sur toutes ses séries.   

!
!
 

!
             DADOU             Dadou , auteur de la trilogie Nicollin revient cette année 
            avec un nouvel album sur les 40 ans du MHSC, club de 
            football montpelliérain. La Bulle consacre une exposition 
            à cet album événement à la Société Générale de  
            Palavas.  
!!
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!
                                        ANIMATIONS 
!
ATELIER DESSIN ET CONCOURS  
!
Un concours du meilleur dessin d’enfants de 5 à 18 ans(sur un thème défini par un 
jury) sera organisé. Le jury composé de professionnels de la BD et d’organisateurs 
jugeront les dessins pour les différentes tranches d’âge et remettra les 
récompenses (bandes dessinées, matériel à dessin …)  
Remise des récompenses le dimanche 21 juin à 17h  

!
GRAND PRIX DE LA VILLE  
!
Comme chaque année La bulle des Etangs tient à récompenser un auteur présent à 
Palavas par l’intermédiaire du  Grand Prix de la Ville récompensant la meilleure BD 
sortie dans l’année en cours avec la remise d’un trophée conçu et réalisé dans les 
ateliers de la société ATTAKUS, basée à Montpellier.  !
Le prix sera remis le samedi 20 juin à 19 heures au phare. !
 

     Laureats 2014  !!!!!!!!!
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                    LES AUTEURS PRESENTS  !
 Une vingtaine d’auteurs d’horizons divers seront présents à la tête de la BD  Un moment privilégié de 
rencontre entre l’auteur et son public. 
La liste des auteurs ci-dessous reste dépendante des impondérables qui pourraient provoquer l’absence de 
telle ou telle personne. Cette liste est régulièrement mise à jour sur notre site www.bd-palavas.fr ainsi que sur 
www.opalebd.com 
 !

OLIVIER VATINE  !
Olivier Vatine est un scénariste et dessinateur français. Il a 
dessiné notamment les séries Aquablue, Angela, Cixy de Troy et 
plus récemment Niourk chez Ankama. Il reçoit d’ailleurs en 2013 
de le grand prix de la ville de Palavas pour le premier tome de 
Niourk. Il est cette année le président de cette onzième édition.  !!

ALEX ALICE !
Alex Alice est un dessinateur et scénariste français, né le 2 novembre 
1974. Il est connu pour être l'auteur de bandes dessinées à succès 
comme Le Troisième Testament ou Siegfried. cette année il vient à 
palavas nous présenter sa dernière série : Le chateau des étoiles. !! !

DOMINIQUE BERTAIL !
Dominique Bertail, dessinateur français né en 1972 est l’auteur  
de l’enfer des Pilgram avec Smolderen puis chez Delcourt toujours 
il dessine Shandy, un anglais dans l’empire. Avec Smolderen 
encore il publie une série qui fait date dans le monde la Bd : Ghost 
Money. Enfin l’an passé il dessine Omaha beach sur la vie du 
photographe Capa .  
 

FRANCK BIANCARELLI !
Franck BIancarelli est un dessinateur français, né le 1er septembre  
1971 à Marseille. Il est notamment l’auteur de Galfalek, du Livre  
des destins et plus récemment de Dunk . Passionné de comics, il a 
participé à un collectif sur Conan.  
 !!

LAURENT BOURLAUD  !
Laurent Bourlaud , dessinateur français, est l’auteur chez 
Ankama, de l’excellente Bd Retour à Zéro, tirée d’un roman de 
Stefan Wul. Il est aussi l’auteur de Nos guerres  aux éditions 
Cambourakis. !!

http://www.opalebd.com
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JAIME CALDERON  !
Né à Barcelone en 1973 Jaime Calderon est l’auteur des Voies du 
Seigneur chez Soleil et d’Isabelle, louve de France chez Delcourt. Il 
reçoit en 2013 le prix de la meilleure série à Palavas. Il nous revient 
cette année avec un superbe artbook sur son travail : los camions de 
Jaime Calderon.  !

JORIS CHAMBLAIN !
Joris Chamblain est né le 29 Janvier 1984. En 2011, il signe deux 
nouveaux projets : « Les carnets de Cerise » avec Aurélie Neyret, 
dans la collection métamorphose des éditions Soleil, sorti en 
septembre 2012 et « Sorcières sorcières », avec Lucile 
Thibaudier, aux éditions Bac@bd.  !!

DADOU !
Montpelliérain de naissance, Dadou (David Buonomo) est l’auteur de la 
trilogie sur Louis Nicollin aux éditions Pat a pan. Cette année pour 
fêter les 40 ans du club de Montpellier, il revient avec 40 ans de folie , 
un album qui n’engendre pas la mélancolie !  !

  
LORENZO DE FELICI  !
Lorenzo De Felici est né en Italie, à Frascati, près de Rome. Il est 
l’auteur de la série Drakka chez Ankama. Il nous fait l’honneur de 
sa présence pour promouvoir la sortie d’un artbook sur ses 
travaux , artbook qui sera publié par comixburo. Il sera en vente 
en avant première à Palavas. !!

GUY DELISLE  !
 Guy Delisle est un auteur québécois, né le 19 janvier 1966 à 
Québec. Il est l’auteur des Chroniques de Jérusalem, primé à 
angoulême. Il est à palavas cette année pour présenter le troisième 
tome du Guide du mauvais père dans la collection Shampoing .  
 !

PHILIPPE FENECH !
Philippe Fenech auteur fabrèguois a été le premier président de la 
fête de la Bd en 2004 et a remporté le prix jeunesse en 2013 . Il 
est l’auteur de nombreuses séries jeunesse comme Ulysse ou plus 
récemment Mes cop’s aux éditions Bamboo.  !!!!
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BRIGITTE FINDAKLY !
Brigitte Findakly est une coloriste française de bande dessinée, 
épouse de Lewis Trondheim. Entre autres séries, elle a notamment 
participé à Lapinot, Le Chat du rabbin ou Le Retour à la terre. 
Derniérement, elle a assuré les couleurs de Ralph Azham, série 
dont Lewis Trondheim est le dessinateur.  !

JIM !
Grand prix de la ville de Palavas en 2014, Jim est scénariste et 
dessinateur . Il est l’auteur de la série Une nuit à rome , de 
nombreuses fois primée.  
Il scénariste cette année Helena et Un petit livre oublié sur un banc.  
 !

MIG !
Né en 1975 près de Lille, Mig est l’auteur de nombreuses séries 
chez Grand Angle comme Sam Lawry, Le messager ou plus 
récemment Un petit livre oublié sur un banc . Chez Ankama , il est 
très actif aussi puisqu’il publie dodus monstre ou bien encore 
Ogrest.  !!

STEPHANE PERGER !
Stéphane Perger, dessinateur et coloriste, vit à Strasbourg. Il est 
le dessinateur de Sir Arthur benton , Sequana, Scotland yard et 
plus récemment de Complot . Fan de comics, il est aussi présent 
au dessin dans Avengers Origins paru en 2012  
 !

ISABELLE RABAROT  !
Coloriste de grand talent, elle participe à la mise en couleur de 
nombreuses séries à succès comme Julien Boisvert, Aquablue, Le 
dernier loup d’Oz, Carmen Mc callum ou bien encore Angela. 
dernièrement , elle colorise Niourk , la dernière série d’Olivier 
Vatine. !!

CHRISTIAN ROSSI  !
Christian Rossi est un dessinateur et scénariste français, né le 31 
décembre 1954 à Saint-Denis. 
Jim Cutlass, La gloire d’Héra, Tirésias ou bien encore West font 
partie de la très grande bibliographie de cet auteur. Son dernier 
album Deadline sort en 2013.  !!!!
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THIERRY SMOLDEREN  !
Scénariste belge, Thierry Smolderen est à l’origine de nombreux 
scénarios de Bd comme Gypsy avec Marini, Convoi avec Gauckler, 
L’enfer des pilgram et Ghost Money avec Bertail et dernièrement 
retour à Zéro avec Laurent Bourlaud.  
 !!

TOM  !
Tom est un auteur autodidacte, scénariste et dessinateur de BD 
humoristique. On lui doit des albums comme Damien (prix Canal J 
2013), ou encore Enfer & Parodie Tome 2 et 3. Il s’est lancé cette 
année dans l’auto édition en publiant l’excellent Banzai , one shot 
médiéval. !!

LEWIS TRONDHEIM  !
Lewis Trondheim est né en 1964 et vit actuellement à Montpellier.  
Il est l’auteur de très nombreuses séries comme Lapinot, Donjon,  
Le roi catastrophe, Ile Bourbon, Texas Cowboys . Cette année il a 
publié le 7 eme tome de Ralph Azham et Capharnaum . !
 !

MARTIN TRYSTRAM  !
Martin Trystram est un jeune auteur initialement formé à 
l'animation à l'école des Gobelins. Il est révélé par les éditions 
Casterman à l'occasion de son premier album, Pacifique. Il 
participe en animation à la réalisation de 3 longs métrages : Moi, 
moche et méchant, Le chat du rabbin ou Un monstre à Paris. Il 
publie dernièrement La vallée chez Dupuis.  !

 
ALBERTO VARANDA !
Alberto Varanda, né le 1er novembre 1965 à Arcozelo au 
Portugal, est un illustrateur et dessinateur français. Il est 
l'auteur de plusieurs séries de bande dessinée, dont Reflets 
d'écume, Bloodline, La Geste des Chevaliers-dragons, Paradis 
perdu , Élixirs et Petit Pierrot .  !

  
YOANN !
Yoann (de son vrai nom Yoann Chivard), né le 8 octobre 1971 à 
Alençon, Outre Toto l’ornithorynque ou bien Bob Marone , il est 
surtout l’un des dessinateurs de Spirou et Fantasio .  !!
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!
      NOS PARTENAIRES 


