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PETIT DÉJEUNER DES ÉDITEURS – SPÉCIAL BANDE DESSINÉE

Mardi 30 novembre 2021, 9h30

Auditorium ALCA – MÉCA, 5, parvis Corto-Maltese, Bordeaux

ALCA Nouvelle-Aquitaine et Biblio.gironde

vous proposent de venir découvrir trois

éditeurs indépendants de la région, dès le

petit déjeuner !

L’objectif

Valoriser auprès des professionnels du

livre la richesse et la diversité des pro-

ductions éditoriales des maisons d’édition

implantées en région Nouvelle-Aquitaine,

mieux connaître leur démarche, leur

pratique éditoriale, leur catalogue.

Pour qui ?

Bibliothécaires, libraires, documentalistes,

organisateurs de manifestations littéraires.

Tous les médiateurs ou futurs médiateurs

du livre.

Le déroulé

Pour ce nouveau rendez-vous du cycle des

Petits déjeuners des éditeurs, trois maisons

d’édition spécialisées en bande dessinée

sont mises à l’honneur. 

Chaque éditeur ou éditrice présente sa

ligne éditoriale et les titres emblématiques

de son catalogue avant que la rencontre

ne donne place à des échanges.

AU PROGRAMME

• 9 h 30 :
Accueil avec café, thé et viennoiseries

• 10 h à 10 h 45 :
Florent Degletagne 
& Bliss éditions
suivi d’un échange

• 10 h 45 à 11 h 30 :
Hélène Richard
& les éditions Flblb
suivi d’un échange

• 11 h 30 à 12 h 15 :
Julien Fouquet-Dupouy
& les éditions de la Cerise
suivi d’un échange

Participation libre sur inscription
(par e-mail avant le 22 novembre 2021)

jean-marc.robert@alca-nouvelle-aquitaine.fr
c.de-santis@gironde.fr

(Merci d’indiquer vos nom, prénom 
et structure professionnelle)

Renseignements
Jean-Marc Robert, 05 47 50 10 18

mailto:jean-marc.robert@alca-nouvelle-aquitaine.fr
mailto:c.de-santis@gironde.fr
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LES MAISONS D’ÉDITION

C’est pour prolonger les années de
recherches aux Beaux-Arts que
Guillaume Trouillard fonde en 2003,
autour d’une bande d’étudiants, la
revue Clafoutis et la structure édito-
riale qui va avec : un espace d’expres-
sion créé par et pour les dessinateurs.
Si les premiers livres tournent autour

des productions de camarades de
promotion, le catalogue s’ouvre peu à
peu à l’Argentine, aux États-Unis, à la
Chine ou à la suède. Dix-huit ans et
vingt-neuf titres plus tard (les bonnes
choses prennent du temps), les moti-
vations et le désir restent intacts.
www.editionsdelacerise.com

Les éditions de la Cerise (33)

Fondées en 2002, les éditions Flblb
publient bandes dessinées, romans-
photos, flip-books, textes illustrés,
avec un goût prononcé pour le récit
(mais pas que), la dérision et l’humour
(mais pas que), l’histoire et le docu-
mentaire (mais pas que), en tout cas
toujours en lien avec le monde si beau

dans lequel on vit (mais pas que).
On a failli s’appeler les éditions Mais
pas que, finalement on a opté pour
Flblb (le bruit que ça fait quand on tire
la langue, «flebeleb ! »), plus simple à
prononcer à tous les âges.
www.flblb.com

Éditions Flblb (86)

Bliss publie depuis 2016 les comics
de l’éditeur américain Valiant, un
univers de science-fiction ambitieux
et adulte. Bliss publie également des
romans graphiques indépendants,
dont l’anthologie caritative Love is
Love, UN3 : Urgence niveau 3, récit 
sur l’urgence humanitaire développé

avec les Nations Unies, ou encore
Kaijumax, une satire hors norme.
En 2020, Bliss lance une collection
jeunesse, avec les œuvres bienveil-
lantes et inclusives de Katie O’Neill
(Le Cercle du Dragon-Thé, Princesse
Princesse, La Baie de l’Aquicorne).
www.bliss-editions.com

Bliss éditions (33)

https://www.editionsdelacerise.com
https://www.flblb.com
https://www.bliss-editions.com
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