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  Café au Vauban pour parler BD, 

avec Malo et Véronique Durand, 

tous deux professeurs de lettres. Lui 

est président de «Brest en 

Bulle» ;  elle est secrétaire de l’asso-

ciation et médiatrice au musée des 

Beaux-Arts de Brest.  

« Zar : c’est étonnant le nombre 
d’auteurs de BD sur la région de 

Brest…  

- Peut-être que le côté "bout du 

monde" crée un état d'esprit particu-

lier qui pousse à agir et stimule la 

création ?  Il y a assurément  tout un 

vivier d’auteurs que nous voulons 

mettre en lumière.  

D’où la création du festival Brest en 
Bulle, en 2010 ?  

 -Oui, c’est un jeune festival ; on 
peut y rencontrer  les auteurs facile-
ment et découvrir des artistes encore 
peu connus.  Cette année, une di-
zaine de maisons d’édition régio-
nales étaient présentes, comme Lo-

cus Solus ou Sixto. On avait  égale-
ment ouvert la programmation à des 

animations qui sortaient du cadre strict 
de la BD, comme l'initiation à la pein-
ture de figurine ou l'impression 3D. 

Petits et grands pouvaient assister au 

concert dessiné des Chansons tombées 
de la Lune ou au spectacle du conteur 
Sylvain Cebron de Lisle. [ ] 

- Pour la prochaine édition du festival, 
en mars 2015, une trentaine d’auteurs 

présenteront leurs nouveautés et nous 
étofferons la partie Livre jeunesse. 

 Vous avez déjà des liens avec les écoles 
et les collectivités … 

- L’association travaille beaucoup avec 

les écoles et les médiathèques. Exposi-

tions de planches originales, ren-

contres, ateliers… Ce printemps der-

nier,  des animations étaient propo-

sées dans six médiathèques brestoises 

en même temps !  

 - Brest en Bulle n’est pas un simple 
festival. Notre association organise des 
actions pendant toute l’année, notam-
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ment à destination du jeune public. 
En 2013, 250 élèves d'écoles et de 
collèges de Brest ont pu assister à une 

projection gratuite de l'île de Black 

Mor au Mac Orlan. [  ] 

Bertrand Galic, scénariste et profes-
seur au collège de Kerhallet, a créé 
une classe BD en 5éme.  

A Loperhet, où nous sommes basés 
actuellement, nous mettons en place 
des interventions d'auteurs dans les 
classes de primaire.  

Quelles BD conseillez-vous de lire et 
d’offrir pour les fêtes ?   

- Nous présentons beaucoup d’auteurs 
sur notre site  (mis en place par Erwan 
Garnier). Comme on a tous des goûts 

différents, comics, mangas, romans 
graphiques..., cela donne une grande 
diversité d’articles. Il y a aussi des pe-

tites vidéos, des fiches et des liens vers 
les blogs des auteurs. A la mi-
décembre, l’équipe proposera ses 
coups de coeur : les livres qui ont 

"squatté" nos tables de chevet pendant 
l’année et dont on n’a pas eu le temps 

de parler ! Les curieux pourront ainsi 
trouver des idées de cadeaux. » 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

> La 5ème édition du festival BD et livre jeunesse se 

déroulera le 29 mars 2015 

Pour contacter l’association Brest en Bulle et  s’infor-

mer sur les auteurs et les livres 

 

http://www.brestenbulle.fr/ 

 

> Un article sympathique sur Brest vu par les auteurs 

de BD 

http://www.cotebrest.fr/2014/04/23/brest-vu-par-des-

auteurs-de-bd/ 
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