
  

Press-Book 2019

La Fête de la BD d'Alès est signataire de la 
Charte des Manifestations Littéraires en Occitanie
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L’Association Bulles Cévenoles est membre 
d’Alès 1901



  

Présentation...
Les 27 et 28 Avril 2019, toute l’équipe de 

l’Association Bulles Cévenoles a été très heureuse 
d’organiser la 3ème édition de la Fête de la BD 
d’Alès.

La programmation a été inspirée par le thème 
des « Animaux ».

Romain Pujol en a été le parrain. Il est le 
dessinateur de la collection BD des Lapins Crétins 
et l’auteur de la série jeunesse « AVNI ».

Autour des rencontres avec 25 auteurs, nous 
avons proposé au public venu en famille de 
nombreuses animations.

Ce « press-book » se veut être un témoignage 
de ce week-end de festivités.
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Espace Alès Cazot – lieu du Salon BD



  

La Région Occitanie, le Département 

du Gard et la Ville d’Alès ont 

subventionné ce festival.

Les soutiens institutionnels

La Mairie d’Alès nous a été 

d’une aide précieuse en nous 

mettant à disposition de 

nombreux matériels ainsi que 

le service communication

Alès Mécenat nous a accompagné 
également dans cette aventure !

Campagne d’affichage 
réalisée par la mairie
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25 auteurs…
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Le Programme Officiel ;-)
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Les Stands de nos partenaires

Alès BD a organisé en amont du 

festival une chasse aux trésors 

avec le concours des 

commerçants de la ville !
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LORBAFLO



  

Des animations
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Maquillages

par Caroline

Les ateliers 
BD d’A.D.I.B.

Les 
Lapins 
Crétins 
étaient

 en ville !

L’équipe de la 

Médiathèque 

A. Daudet :-)

Conférence 
par Alain 
Chante

...Et des 
Caricatures 

par ÏOO



  

Des Expositions
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Le Dixième Peuple par 

Emmanuel Despujol

De l’art ou du 
cochon par Ludo

Photos sous 
marines, Festival 

des 3 "O"

La vie intime des 
insectes par

Liliane Delattre



  

Des nouveautés !
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Dédicaces filmées en direct et
logos des sponsors en diaporama 

ont été projetés sur les grands 
écrans de la salle.

Le dessinateur VAL a réalisé 
une fresque à colorier pour la 
plus grande joie des enfants !

La Casa’Bières a réalisé 
la Bière Exclusive du 

festival avec une 
étiquette dessinée par 

Paco Salamander. 
Gros succès !



  

Accueil des Auteurs
La qualité de l'accueil des auteurs de BD est toujours 

l'une de nos priorités.

L’hébergement a eu lieu dans le très bel hôtel 
Campanile d’Alès.
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Tous les repas, du vendredi soir au 
dimanche midi, ont été pris dans 

des restaurants de qualité qui 
animent le centre ville d’Alès !



  

Une Communication 
Multi-Supports !!!
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Une du Midi Libre du Vendredi 26 Avril

Une du Midi Libre du Dimanche 28 Avril

Midi Libre du Dimanche 28 Avril
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Coupures de presse
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Ondes Radio...

Sur Internet

Le Festival a été très présent sur 
Internet (Sites spécialisés, 
Facebook, sites d’informations)

RGO et Radio Totem ont bien 
accompagné cette édition du 

festival :-)



  

Et l’Association 
dans tout ça ?

En plus de l’organisation générale, l’ Association Bulles 
Cévenoles a conduit le 2ème Concours Scolaire de la 
Fête de la BD.

L’association a aussi, durant tout le week-end, proposé sur 
son stand de nombreuses tombolas et la vente d’affiches 
et autres goodies aux couleurs de la 3ème édition de la 
Fête de la BD d’Alès !
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Une buvette a également été mise en place pour accueillir le public et les partenaires.



  

Premier Prix des 
Lecteurs

Cette année a été marquée par 
la création du Premier Prix des 
Lecteurs Pascal Guelfucci 2019, 
en hommage à notre ami 
disparu. Le Trophée a été créé 
avec l’aide de Juan, dessinateur 
et Mathieu Navarro, modeleur 
3D. Un énorme merci à eux !!!
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Ce trophée, un très bel 
objet - un bloc de verre 
éclairé, avec l’illustration 3D 
gravée au laser - a été 
remis à Serge Annequin 
pour Horlà 2.0.

À l’issue de cette remise, un 
apéritif d’honneur, toujours sur 
le thème des animaux, a été 
servi aux invités dans une 
ambiance conviviale.



  

Un Bilan toujours positif :-)

Ce week-end de festivités a été une réussite. 
Environ deux milliers de visiteurs sont venus passer un 
agréable moment parmi nous.

Les auteurs ont été ravis de participer à ce festival et 
nous ont félicités pour la qualité de notre accueil : 
l’équipe des bénévoles est très fière d’avoir pu prendre 
part à ce succès.

Ainsi, c’est tout le bassin Alésien et tous les partenaires 
qui bénéficieront des retombées positives (notamment en 
terme d’image) d’une telle manifestation !
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Instantanés...
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Rendez vous en 2020 !
La 4ème Fête de la BD d’Alès aura lieu les 
18 et 19 Avril 2020 à l’Espace Alès Cazot.

bullescevenoles@gmail.com 
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Nous aurons l’honneur de recevoir 
comme Parrain, Mohamed Aouamri ! 

(La Quête de l’Oiseau du Temps, 
Mortepierre, Saga Valta, Zibeline...)
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