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Riche de plus de 40 associations, notre commune de Lautrec est reconnue
pour son patrimoine exceptionnel et son Ail Rose labellisé mais également
pour son événementiel hétéroclite.

Ainsi, lorsque Fabrice Fombeur est venu, il y a quelques années, me faire
part d'un projet de festival de bande dessinée sur Lautrec, je me suis
immédiatement réjoui d'ajouter le 9ème art à notre calendrier des festivités.
Je m'en félicite à présent au regard des retours élogieux de la part du public
mais également de la part des dessinateurs, tombés sous le charme de
notre cité médiévale et de l'ambiance lautrécoise.

La réussite de cette manifestation passe par le soutien des institutions, que
je tiens particulièrement à remercier : la Région Occitanie, le Conseil
Départemental du Tarn, la Communauté de Communes du Lautrécois-Pays
d'Agout (CCLPA), mon équipe municipale et autres partenaires privés.

Je vous invite sans plus attendre à feuilleter ce dossier de presse et à
découvrir un programme riche qui met en pleine lumière le talent des
dessinateurs et qui célèbre la bande dessinée comme un art majeur,
populaire et convivial.

Longue vie au festival "Lautrec Objectif Bulles" !

                                                                                     Mr. Thierry Bardou
                                                                                     Maire de Lautrec
                                                                                     Président de la CCLPA
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Heu... J'aime pas trop parler de moi mais on m'a obligé !

Passionné de BD avant de savoir lire, j'ai convaincu ma bande de

potes, en 2018, d'organiser un festival de la bande dessinée à

Lautrec dont le cœur du village offre un cadre idéal pour cet

événement.

Notre ambition, dès le départ, était de faire un festival familial et

convivial à caractère festif. Nous voulions un service de

restauration fait maison, de la musique, des projections de films

sur des auteurs de bd, des animations pour les enfants et bien sûr,

des dédicaces d’auteurs.

Notre priorité : l'accueil des auteurs (limité à 25), hébergement  &

restauration aux petits oignons...

La notoriété croissante du festival ainsi que les retours positifs des

auteurs et des visiteurs nous encouragent à renouveler les éditions

avec joie.

Fabrice Fombeur



Lautrec Objectif Bulles, l'asso.
Le bureau, créé en 2018

Président : Fabrice Fombeur - Vice-président : Christian Brotons  

Trésorier : Hugues Couderc - Secrétaire : jean-Christophe 

...et les bullots !
Patrice, Toutou, Manue, Toff, Malou, Rico, Manu, Véro, Linda, David, Maxime,

Fleur, Nathalie, Sabrina, Ninon, Fred, Arnaud, Serge x 2, Olivier, Annie, Pierre,

Hénola, Lilian, Jean-Michel, Claude, Sylvie, Mathieu, Jean-Paul, Florian, Claire,

Sabine...
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Le festival

La manifestation se déroule sur 2 jours, les premiers samedi et dimanche du

mois de septembre. L'association prend en charge l'hébergement et la

restauration des invités, bichonnés à souhait !

Les dessinateurs assurent les séances

de dédicaces et partagent des moments

privilégiés avec les visiteurs sur les 2

jours.
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Un stand "libraire" est assuré par la librairie du Café Plùm en partenariat avec

l'association. Un large choix de bandes dessinées, commandées en amont, sont

proposées aux visiteurs. 

Côté bouquins...

“Il y a peu de bandes dessinées qui se ressemblent, c’est à chaque fois le travail propre à un
auteur.” (Cabu)

2 stands "bouquinistes" sont présents sur la manifestation pour

la joie des chineurs et des collectionneurs.
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La restauration du samedi et dimanche midi est assurée par l'association. Au

menu : produits du terroir et frites bio ! Les visiteurs peuvent également se

régaler dans l'un des divers restaurants de Lautrec.

Le samedi soir, c'est un repas festif qui est proposé sur la place. Divers groupes

de musique ou spectacle de rue se succèdent. 

Coins repas...

Page 6



Qu'ils soient prévus ou improvisés, ces intermèdes artistiques magnifient

l'esprit de liberté qui règne sur le festival. Ambiance artistique décomplexée !

et animations
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La Place Centrale du village est habillée de grandes bâches PVC d'illustrations,

dessins et visuels identitaires des invités. Un contraste magnifique dans ce décors

médiéval !
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Films & conférences

Conférence 

"Comment créer une BD"
proposé par Vincent Mézil

Plusieurs séances sont proposées durant le week-end dans la salle de cinéma

du village. Entrée gratuite.
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Jeu concours

L'affiche 2020, réalisée par Vincent Mézil, comportait 38 références de

personnages BD. Très difficile pour les participants de les retrouver, même pour  

les plus aguerris en la matière ! Deux gagnants tout de même sur les 2 jours.

Page 10

"L’affiche du Festival 2020 m’a demandé beaucoup de travail car j’ai voulu y insérer des références
représentatives de tous les genres existants de bande-dessinée. Ainsi, on y retrouve, à proportions
égales, des personnages issus de la bd européenne, du manga, du comics, et qui, de plus,
symbolisent les divers univers qu’on puisse retrouver en bd : comique, aventure, romantique,
historique, fantastique ou encore science-fiction. Et tout cela en résumant des décennies d’histoire
de la bd (de 1929 à 2000). Enfin, pour cadre, je voulais que l’action se déroule dans le village de
Lautrec où allait se tenir le festival". 
                                                                                                                                        Vincent Mézil



Un stand "boutique" est proposé sur le festival. Des objets à l'effigie du

festival pour les souvenirs... Des sacs en tissu sont prévus pour l'achat des

livres, oui, on a pensé à tout ! 

La boutique

Impression numérique @ZeFabrik - Lautrec
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Didier Tronchet et Anne Sibran / François Pencreche / Mifflue / Kristof / Mélaka
L'Oreille qui voit (Manu) / Bruno Madaule / Marc N'Guessan / Laurent Grossat
Vincent Mézil / Patrick Lacan

Médéric Combette / L' Oreille qui voit (Manu, Quincy, Salomé) / Kristof / Giemsi /
Vincent Mézil  / Jean Bastide / Francois Pencreche / Fred Medrano / Patrick Lacan
Pierick / Christophe Gibelin / Laurent Nobelet / Paco Salamander / Blue Millenium
Marc N'Guessan / Croc en Jambe : J. Guyot, Caps, S. Mitteault /  
JC Ogier & Isabelle Beaumenay-Joannet

Ils nous ont fait confiance

Edition 2019Edition 2019

Edition 2020Edition 2020

Les 
 auteurs
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P. CARALI
Clé
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 D.Tronchet

Gab

Marc Large

JC Ogier

Giemsi

Jean 

Bastide

Pierick

Olivier 
KA

Chong
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Flock

L. Nobelet

Marc 
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Phil Decressac
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Millenium

Croc en Jambe  

J. Guyot, Caps, S. Mitteault

Edition 2021Edition 2021



Didier TRONCHET a commencé par le journalisme (Le Matin de Paris) avant de choisir la

fiction, notamment la BD avec des personnages tout en dérision comme Raymond

Calbuth ou Jean-Claude Tergal (qui lui ont valu 3 prix de l'humour au festival

d'Angoulême). Puis son champ d'action s'est élargi au café théâtre (le Point Virgule à

Paris dans les années 2000) au cinéma (réalisateur d'un long métrage en 2002 "Le

nouveau Jean-Claude") ou à la presse magazine (rédacteur en chef de l'Echo des

savanes 2007-2008). Il réalise des romans graphiques ("le fils du Yéti" chez Casterman)

ou de BD reportages publiés dans la revue XXI ou chez Futuropolis ("Vertiges de

Quito").Il mène parallèlement une carrière littéraire avec la parution de huit livres 

 (chez Flammarion, Plon, Albin Michel...) sur des sujets atypiques : le vélo urbain, le

football comme thérapie, le journal d'un bébé ou "Robinsons père et fils", le récit d'un

séjour sur une île.

Benjamin FLAO est un des dessinateurs les plus talentueux de sa génération. Lauréat

2003, pour Carnets de Sibérie, du prix Lonely Planet (Clermont-Ferrand, Biennale du

carnet de voyage), il a cosigné depuis Sillages d’Afrique, La Ligne de fuite, Mauvais

garçons et surtout l’exceptionnel Kililana Song, chez Futuropolis. En 2007, paraît son

premier album de BD, "La ligne de fuite" avec Christophe Dabitch au scénario. Leur

collaboration donne ensuite naissance à deux autres albums "Mauvais garçons" tome 1

et 2. En 2012, il signe au scénario et au dessin, Kililana song, suivi du tome 2 l'année

suivante ; les deux sont repérés et salués de nombreux prix : le Prix Ouest-France/Quai

des Bulles pour le tome 1,  le Grand Prix RTL BD pour le tome 2. En 2018, "Essence" est

publié avec au scénario Fred Bernard. Diverses collaborations artistiques le mènent

également sur scène pour des concerts ou lectures dessinées, ouvrant des espaces à son

étroite affinité avec la musique.

Paul CARALI arrive à Paris en 1970. Il fait des jeux pour Pif Gadget puis dessine pour

différents journaux (Hara-Kiri, Pilote, l'Écho des Savanes, Charlie Mensuel, Fluide

Glacial, Charlie Hebdo). Il fonde le Petit Psikopat en 1982 qui devient Psikopat plus

tard, ainsi que les éditions du Zébu en 1989 qui publient le Psikopat et les albums des

auteurs du journal. De 1984 à 1986 il dessine également dans le magazine

d'informatique Hebdogiciel (illustrations, virgules et manchettes des programmes du

numero 78 au 168), puis dans Micro News. Il a également collaboré au journal l'Idiot

international, hebdomadaire satirique fondé par Jean-Paul Sartre, sous la direction

de Jean-Edern Hallier. En 1999 il fonde le groupe musical Copains comme cochons avec

Lerouge. 

Paul CARALI

Benjamin FLAO

Didier TRONCHET

Portraits d'auteursPortraits d'auteurs



Pour Le Midi Libre, il était déjà en 2012, un « dessinateur trash et prof de chimie »,

un mois plus tard le quotidien du Sud ajoutait « et à l’humour piquant ». Le site

bedetheque.com le classe toujours dans la catégorie « humour déjanté ». Giemsi

présente des dessins originaux à l’aquarelle… Celles et ceux qui apprécient l’humour

mordant dans la veine de Reiser, de Villemin et de Desproges seront comblés.

Participation au salon I-Expo, le CNIT paris 2006. 3e prix d’illustration.

1er Prix 2010 du Festival de la Caricature et du Dessin de Presse de Castelnaudary 

1er Prix Tignous 2017 décerné par la ville de Montreuil.

Il collabore en tant que dessinateur de presse avec le quotidien belge francophone

du groupe Sud Presse, La Nouvelle Gazette, depuis 2002. À partir de 2008, il dessine

pour le journal satirique français Siné Hebdo, puis pour Fluide Glacial, La Mèche, Fakir,

Spirou, Zélium et L'Écho des savanes, entre autres. KLOMP ! (avec Sergio, Flavien et

Giemsi), aux éditions Jack is on the road (2012)Dieu est amûûûr, aux éditions Jack is

on the road (2014) L’arrière-cour des Miracles, aux Éditions du Bidon (2016) Mieux

vaut en rire, aux éditions Glénat (2017) POSITIF !, aux suisses Éditions du Roc (2019).

En 2003, il obtient l'Alph' art de la BD scolaire au festival d'Angoulême, une

récompense qui le pousse à persévérer dans sa passion. En 2004, il intègre l'institut

Saint-Luc, à Bruxelles. De 2005 à 2009, il participe aux trois tomes de "La Guerre des

Sambre", d'Yslaire. En 2012, il publie le premier volet de "Notre Dame", une

adaptation en BD du chef-d'œuvre de Victor Hugo ; le second volume paraît en 2014.

Depuis 2016, il dessine les aventures d'un des plus iconiques duos de la bande

dessinée, "Boule et Bill".

Phil DECRESSAC

Jean BASTIDE

Giemsi

GAB
Après sa formation à l’Ecole Estienne, il embrasse une carrière de dessinateur de

presse. Il publie régulièrement dans La France Agricole, La Vigne, Formule Est, La

boulangerie Française, Chart’s, La lettre des prévisions boursières, L’Accroche,

Newlook, Le Courrier de l’environnement (INRA), La dépêche de Normandie mais

également dans la presse satirique avec Siné Hebdo et Zélium. Gab a déjà publié

plus d’une dizaine d’ouvrages. Les uns satiriques, comme Le petit Alévêque illustré

(Hugo & Cie, 2009) et Manuel d’Impertinence ou l’art de chier dans les bottes

(Editions pète burettes, 2007), les autres recueillant des illustrations réalisées pour

la revue La France Agricole, tels que Gab se Met au Vert (2013) et La Moiss-batt

Infernale (2014)… 

Portraits d'auteursPortraits d'auteurs



Marc Large dessine ou a dessiné pour Charlie Hebdo, Siné Hebdo, Vigousse, Sud

Ouest, Rue89, Kamikaze, Bakchich, Zélium, Psikopat, Causette, Siné Mensuel, Fluide

Glacial, Le Canard Enchaîné, etc. Durant quelques années, il dessine aussi en direct

sur Alegria (chaîne de Canalsat), un exercice qu'il poursuit pour des congrès,

conférences et séminaires. En 2007, il réalise des illustrations pour des causes

défendues par Renaud.

Entre juin et novembre 2015, il dessine pour Charlie Hebdo. En 2017, il réalise les

livres On n'est pas sérieux quand on a 2017 ans avec Guillaume Meurice et Parce que

c'est notre projEEET ! avec Urbs. La même année, Marc Large illustre le livre The

inspector Cluzo, rockfarmers de Romain Lejeune, préfacé par Jean-Daniel Beauvallet.

Son trait se peaufine et s’affirme au fil des années. Commençant tout et ne finissant

rien, c’est finalement en 2002 qu’il crée son fanzine "Milkshake" (2 numéros). Il

contribue également à divers fanzines ou magazines pendant une bonne décennie

("ON X", "Rollmops", "Lâche rien", "Bedaine", "Psikopat", "Cafzic"…). En 2017 sort

son 1er album "Zoizos", (aux éditions Contre case), panoplie de strips absurdes et

décalés sur des petits volatiles. On y retrouve son goût pour les choses concises qui

vont à l'essentiel.

En 2004 je commence à travailler en tant que scénariste au journal "Spirou" éditions

Dupuis. J'ai créé la série "Génération Ego" qui deviendra "Adostars" avec le trait de

Bercovici. A partir de 2006 je commence à collaborer à la série "Game Over" de

Midam. Puis je deviens le scénariste de la série "Zapping Génération" avec Ernst au

dessin. Après une publication de ces séries dans Spirou, les albums sont édités aux

éditions Dupuis. J'ai pour l'instant 7 albums édités chez Dupuis.

Dessinateur Coloriste de BD, il est titulaire d’un baccalauréat littéraire et d’un

graduat en Arts Plastiques de l’institut St-Luc de Bruxelles, section bande dessinée.

Vincent Mézil et Jean Bastide se sont vu confier la partie dessins de la série « Hugo et

Iris » de la Guerre des Sambre, dont le scénario a été écrit par Bernard Yslaire.

Vincent a réalisé la magnifique affiche de Lautrec objectif Bulles, édition 2020.

Portraits d'auteursPortraits d'auteurs

Laurent NOBLET

Marc Large

Kristof

Vincent MÉZIL



Mélanie lit des BD depuis toute petite. Après la terminale, elle rentre en tant que

maquettiste dans la rédaction du journal Psikopat. En 2003 sort son premier album,

"Romain", à l'association. Mai 2004 marque le début de sa collaboration au journal

Spirou, avec ses amies Cha et Laurel, pour la rubrique "33 rue Carambole".

Passionnée de BD et très active sur le web.

Après de brillantes études aux Beaux Arts de Tournai en Belgique où il fait

l'admiration de ses professeurs, le petit Simon Mitteault s'installe à Toulouse et fonde

avec deux compères (J. Guyot et Caps) la maison d'édition indépendante Croc en

Jambe, qui deviendra par la suite la prestigieuse figure de proue de l'édition

alternative que l'on sait. Puis nos amis décident de conquérir l'Aquitaine et

s'installent à Bordeaux, partageant leur atelier avec différents spécimens locaux.

Mais l'intrépide Simon Mitteault a la bougeotte et fait plusieurs voyages à La Réunion

afin de concocter son chef d'oeuvre : Poil au Zoreil.

En 1993, les Éditions Vents d'Ouest publient son premier album, « Gardel le Fou »,

premier d'une longue série de deux ouvrages. Il collabore avec Crisse (L'Épée de

Cristal, Perdita Queen...) sur « Petit d’Homme », aventure publiée fin 1996 chez

Soleil Productions. En septembre 2001, paraît chez Soleil, une nouvelle série de

genre animalier : "Aberzen". Actuellement, il travaille en collaboration avec Patrick

Weber sur la série « Arthur et les Minimoys », adaptée des romans jeunesses de Luc

Besson pour le plus grand bonheur des petits et des grands.

En 1990 il entre comme rédacteur chez Joystick. En 1982 Carali crée Le petit psikopat

illustré qui deviendra Le psikopat en 1989 auquel Olivier Ka participe activement pour

devenir rédacteur en chef adjoint de mai 1991 à novembre 2000. En 1993 il crée le

magazine "Bigre !" qui durera seulement 3 numéros. Il a aussi écrit un roman "Je suis

venu te dire que je suis mort" (Coll. Révolver fantastique), un recueil de nouvelles et

plusieurs livres pour enfants. Depuis 1999 il chronique également les Bandes Dessinées

pour le journal l'Humanité. En 2006, son album "Pourquoi j'ai tué Pierre" reçoit le prix

du public et prix "essentiels" du festival de la B.D. d'Angoulème 2007.
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Olivier KA

Mélaka

Marc N'GUESSAN

Simon MITTEAULT
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lautrecobjectifbulles@gmail.com

06 69 55 96 88

www.lautrecobjectifbulles.fr

Nos partenaires
Parce que sans eux, rien n'est possible...

Contacts


