
Rencontre autour de la 

Bande
dessinée

Table-ronde 
en ligne
organisée par 
Livre et lecture
en Bretagne, 
le réseau des 
médiathèques 
de Brest et la 
Bibliothèque 
départementale 
du Finistère 

Public :
Tous les acteurs du livre et de la 
lecture, toute personne intéressée 
par la thématique 

Jeudi 11 mars 2021
10 h – 12 h

Visio-conférence

Du    créateur      au        lecteur)

Dans le cadre de la manifestation 
nationale BD 20>21, Livre et 
lecture en Bretagne, le réseau 
des médiathèques de Brest 
et la Bibliothèque du Finistère 
s'associent pour proposer aux 
acteurs du livre de la région un 
temps de rencontre dédié à la 
bande dessinée, intitulé "Du 
créateur ou de la créatrice au 
lecteur ou à la lectrice". 
Initialement prévu à Brest sur une 
journée, ce rendez-vous aura lieu 
en ligne durant une matinée, en 
raison du contexte sanitaire. 

Inscription

Modalités

Rencontre gratuite.
Pour suivre cette table-ronde à distance, l'inscription est obligatoire jusqu'au vendredi 
5 mars en complétant le formulaire en ligne.
Votre inscription sera confirmée par mail en détaillant les modalités de participation à 
cet évènement virtuel.

Cette table-ronde virtuelle s'effectue depuis la plate-forme Zoom.

Modalités

Contact

Pour toute demande de renseignement :
Editeur, libraire : Marie-Cécile Grimault : marie-cecile.grimault@livrelecturebretagne.fr
Bibliothèque : Florence Le Pichon : florence.le-pichon@livrelecturebretagne.fr
Manifestation littéraire, auteur(trice) : Marie-Joëlle Letourneur : mj.letourneur@
livrelecturebretagne.fr

https://forms.gle/6hKGVjzcV5APmhjK7
mailto:marie-cecile.grimault%40livrelecturebretagne.fr?subject=
mailto:florence.le-pichon%40livrelecturebretagne.fr?subject=
mailto:mj.letourneur%40livrelecturebretagne.fr?subject=
mailto:mj.letourneur%40livrelecturebretagne.fr?subject=


Programme

10h00 - 10h10 > Ouverture

10h10 - 10h40 > Conférence introductive : 
La bande-dessinée au 21è siècle : l’âge adulte ?
Alors que se dessine bientôt le bicentenaire de sa naissance, la bande dessinée 
semble vivre à la fois un nouvel âge d'or ainsi que celui de la maturité, de 
la respectabilité. Cette introduction dressera un petit panorama artistique, 
éditorial et économique, en interrogeant la légitimité et la place du 9e art 
aujourd'hui.

10h40 - 11h40 > Table-ronde :
La place de l’auteur et de l'autrice et de l’éditeur et de l'éditrice dans 
le processus de création
Pas d’éditeur et d’éditrice sans auteur et autrice, certes. Et pas d’auteur et 
d’autrice sans éditeur et éditrice, également. Le processus de conception et de 
diffusion du livre naît de cette relation particulière entre ces deux protagonistes, 
aux intérêts convergents et bien distincts. Cette table ronde permettra de 
présenter le rôle de chacun et chacune dans le processus de création du livre. 
Elle s’interrogera sur la singularité de ces relations pour la production d’une 
bande dessinée. 
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Intervenant :
François-Jean Goudeau, enseignant en 
Métiers du Livre et spécialiste de la bande 
dessinée
"Librairie, création d'établissement 3e lieu et 

d'événements littéraires, direction éditoriale et 

artistique, Centre National du Livre, formation, 

médiation culturelle, rédaction d'articles, 

enseignement... et un point commun à toutes 

ces activités : la bande dessinée !"

Modération :
Vincent Brunner, écrivain et journaliste.
Collaborateur régulier des Inrockuptibles, d'Alibi 

Libération et de Topo. 

Passionné de rock et de bande dessinée, il 

a notamment dirigé le collectif Rock Strips 

(Flammarion, 2009), co-créé le programme d’Arte 

Tout est vrai (ou presque), publié En Quarantaine 

avec Christophe Miossec (Flammarion, 2007), Sex 

& Sex & Rock & Roll avec Luz (Flammarion, 2013), 

le roman jeunesse Platine (Flammarion, 2014) 

ainsi que Les Super-héros : Un panthéon moderne (Robert Laffont, 2017). 



Intervenant :
Renaud Cerqueux, traducteur et assistant 
éditorial chez Presque Lune 
Renaud Cerqueux débute dans le monde de 

l'édition en publiant sa première BD aux éditions 

Rackham qui lui offrent rapidement l'opportunité 

de s'essayer à la traduction. En tant que 

traducteur, il a ainsi collaboré avec Rackham, 

Les Humanoïdes associés, Albin Michel, Çà et Là, 

Hugo & Cie. Depuis quelques années, il travaille 

étroitement avec les éditions rennaises Presque 

Intervenante :
Yaël Eckert, responsable éditoriale BD chez 
Bayard Editions
"Après un diplôme du Centre de formation des 

journalistes en 1996, j’ai travaillé dix ans comme 

secrétaire de rédaction à La Croix, puis adjointe 

du service édition. J’ai commencé parallèlement 

à chroniquer des romans dans le supplément 

littéraire, puis suis devenue responsable de la 

rubrique bande dessinée et enfin responsable 

de la rubrique littérature jeunesse. L’occasion 

Lune, comme traducteur et assistant d'édition. Renaud Cerqueux a aussi 

publié de la fiction au Dilettante.

de critiquer des livres mais aussi d’écrire des enquêtes et de rencontrer de 

nombreux auteurs. Je suis ensuite passée par Pèlerin et Astrapi, où je me 

suis occupée, entre autres, du suivi des grandes bandes dessinées. Arrivée 

à Bayard éditions en 2017, je suis désormais éditrice. J’ai édité des albums 

et des premières lectures, mais aussi des livres de héros issus des jeux 

vidéo et de l’animation (Dofus, Assassin’s Creed, Oum le dauphin) avant de 

devenir responsable du label BD Kids, qui propose des ouvrages de bande 

dessinée destinés aux 7-12 ans."

À propos de BD KIDS

Le label BD KIDS (Bayard et Milan) a été lancé en mars 2011. Il a rapidement 

connu un véritable succès auprès de ses lecteurs (7-13 ans) grâce 

notamment à des séries phares comme Ariol, Anatole Latuile, Avni, Emile 

et Margot ou plus récemment La Cantoche et à d’autres héros issus des 

magazines édités par Bayard et Milan. En 2016, MINI BD KIDS est venu 

agrandir le label avec des BD pour les tout-petits dès 3 ans. Aujourd’hui, le 

label publie une cinquantaine de nouveautés chaque année, et représente 

un catalogue de 150 titres.



Intervenante :
Anne-Charlotte Velge, éditrice pour les 
éditions Jungle - Groupe Steinkis
Anne-Charlotte Velge a fait ses études à 

Marseille et à Paris et a intégré le groupe Delcourt 

en 2008 en tant que responsable d’édition et de 

fabrication. Passionnée de bande dessinée, ses 

différents postes feront qu’elle aura toujours 

une main dans l’éditorial et une main dans 

la technique. Après quelques années dans le 

groupe Hachette livre pour les éditions Pika, elle 

Intervenant :
Kris, auteur
Kris vit à Brest où il est né en 1972.

Il y a grandi, y a étudié l’Histoire, y a lutté aussi, 

assumant le rôle de leader lors des grèves de 

1995. Issu d’une famille d’ouvriers et de marins 

inscrite à gauche, Kris porte aussi l’héritage de 

son grand-père et de son arrière-grand-père, 

résistants à l’occupation nazie. Passionné 

d’Histoire, il a le goût du récit et sait raconter les 

luttes populaires, les combats des minorités, les 

entre chez Steinkis en 2018 en tant qu’éditrice pour les éditions Jungle. Elle 

travaille sur le catalogue jeunesse et pop culture et développe au sein de la 

maison une ligne de fiction pour un lectorat adulte. 

batailles des plus modestes. D’abord libraire spécialisé en bande dessinée, 

il écrit ses premiers scenarii en 2002. Scénariste désormais célèbre, il crée 

avec un collectif de journalistes et d’auteurs du 9è Art La Revue Dessinée 

en 2013, dont la vocation est de raconter le monde par le dessin. Lui, le fait 

en écrivant. On retiendra Un homme est mort, Coupures irlandaises, Notre 

Mère la Guerre, Un maillot pour l’Algérie ou encore Nuit noire sur Brest. 

Sa dernière série, Violette Morris, à abattre par tous moyens, s’ intéresse 

à celle qui fût l’une des plus grandes sportives françaises de l’histoire 

mais dont la vie est entachée d’une légende noire tenace. Accusée de 

collaboration, elle fût exécutée par la Résistance en 1944. 

En 2018, Kris a reçu le prix Jacques Lob du meilleur scénariste pour 

l’ensemble de son œuvre.
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Bibliographie : 

« Nora », éd. de la Gouttière, 2015

« La Porte des Pluies », texte de Jérémie Semet, éd. de la Marmite à Mots, 

2017

« Les Croques – T.1 : Tuer le temps », éd. de la Gouttière, 2018

« Elma, une vie d’ours – T.1 : le Grand Voyage », scénario d’Ingrid Chabbert, 

Dargaud, 2018

 « Elma, une vie d’ours – T.2 : Derrière la Montagne », scénario d’Ingrid 

Chabbert, Dargaud, 2019

 « Les Croques – T.2 : Oiseaux de Malheur », éd. de la Gouttière, 2019

« La Vilaine – N°2 », ouvrage collectif, La Vilaine Association, 2020

« Les Croques – T.3 : Bouquet Final », éd. de la Gouttière, 2020

Intervenante :
Léa Mazé, autrice
Léa grandit dans le Finistère, et cultive très 

tôt le rêve de faire de la bande dessinée. À 

24 ans, fraichement sortie de ses études de 

cinéma d'animation et d'illustration à Paris, son 

premier album « Nora » est publié aux éditions 

de la Gouttière. Ce récit posera les bases de 

son univers : des thèmes existentiels traités 

avec poésie et sensibilité, dans des ambiances 

douces et lumineuses. Elle continue depuis 

à écrire et dessiner pour le public jeunesse : d'abord avec « La Porte 

des Pluies » écrit par Jérémy Semet, puis avec deux séries qu’elle mène 

parallèlement, « Elma, une vie d’ours » avec Ingrid Chabbert aux éditions 

Dargaud, et « Les Croques » aux éditions de la Gouttière. En plus de 

l'accueil très chaleureux que reçoivent ces nouveaux albums, Léa reçoit 

les prix ACBD jeunesse, Cultura, Livreentête et une sélection au Festival 

International d’Angoulême pour « Les Croques », ainsi que deux nominations 

aux Eisner Awards pour « Elma ». Aujourd’hui installée à Rennes, elle 

poursuit ses projets BD à l’atelier Pepe Martini, et participe à la revue de 

bande dessinée La Vilaine, qui vise à valoriser les auteurs et autrices 

locaux.

11h40 - 12h00 > Temps d’échanges avec les participants

12h00 > Clôture


