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Christophe Arleston

Le festival Trolls & Légendes est heureux de vous retrouver avec près de 40 auteurs sur son 
pôle BD. Pour cette nouvelle édition, Christophe Arleston est l’invité d’Honneur. D’autres 
grands noms vous attendent, parmi ceux-ci…

INVITÉ D’HONNEUR  

Christophe Arleston, créateur de séries à succès. Nous lui 
devons notamment Lanfeust de Troy et Trolls de Troy. 
Cocktail d’humour et d’heroic fantasy, le Monde de Troy 
se décline en différents cycles et spin off.

Audrey Alwett  est autrice de nombreuses bandes 
dessinées à succès comme Princesse Sara et Le grimoire 
d’Elfie. En juin, Le Jardin des fées viendra compléter sa 
biographie déjà si riche.

Virginie Augustin  réinvente son style à chaque série. 
Avec l’efficacité de sa narration et de sa mise en scène, elle 
nous emporte dans son monde : Conan le Cimmérien, 
Voyage aux Ombres, Whaligoë.

Serena Blasco : des couleurs vives acidulées et un trait riche,  
Serena Blasco nous offre un délice visuel à chaque case. Enola 
Holmes, Lili Chantilly et Arcana sont à lire sans modération !

Julien Blondel : auteur, scénariste & Game Designer, il 
est un artiste à multiples facettes. En bandes dessinées, nous 
lui devons Elric, Les Métabarons, Conan le Cimmérien.

Olivier Boiscommun, ses dessins sont merveilleux 
et ses couleurs envoutantes. Découvrez son talent dans 
Anges, La Baleine blanche des mers mortes, Danthrakon, 
Lueur de nuit.

Jean-Paul Bordier : avec son trait fin, ses personnages 
charismatiques et ses décors détaillés, Jean-Paul Bordier est à l’aise 
dans toutes les scènes d’Elfes, Les Maîtres Inquisiteurs ou Nains.

Stéphane Crety : avec 3 à 4 albums par an, Dany 
maîtrise une cadence incroyable tout en gardant une qualité 
exceptionnelle. La preuve dans Hurlevent, Mages, Nains 
ou La Pierre du chaos. 
Grand voyageur graphique, Dany fait partie des Grands du 
9ème art. Son dessin sert tous les types de récit. Embarquez 
avec Les Guerrières de Troy, suivez-le Sur les traces de 
Dracula, vivez une Histoire sans Héros avec Olivier Rameau 
et accompagnez Un homme qui passe grâce à Dany !

Nicolas Demare : des cases qui s’enchaînent comme 
des notes de musique sur une partition. Il est un virtuose, 
un Artiste hors-pair ! Cela se confirme dans Merlin : la 
Quête de l’Épée, Oracle, Nains.

Dana Dimat : des dessins somptueux, un trait élégant, Dana 
est une grande artiste! A lire : Les Aventuriers de la Mer, La 
Baroque épopée du monde qui ne voulait plus tourner, Elfes.
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Sébastien Grenier : en véritable peintre, Sébastien 
Grenier dessine ses cases d’album en grand format et en 
couleurs directes. La Cathédrale des Abymes et Orcs & 
Gobelins en sont des exemples.

Hub : un trait fin et incisif, des planches qui se dévorent, 
Hub est le dessinateur-scénariste des séries à succès Okko 
et Le serpent et la lance.

Jean-Luc Istin, auteur à multiples facettes qui a le don de 
créer des univers en réunissant dessinateurs et scénaristes sur 
des projets incroyables ! Nous lui devons les Terres d’Arran 
avec ses Elfes, ses Nains, ses Mages, ses Orcs & Gobelins. 

Jeremy : une narration magnifique et un trait flamboyant,  
Jérémy maîtrise les couleurs et a le sens spectaculaire de 
la mise en scène, comme dans Barracuda, Les Chevaliers 
d’Héliopolis et Vesper.

Olivier Ledroit travaille chacune de ses planches 
directement en couleur, jouant avec les effets de matières 
et les volumes. Prenez plaisir à lire Wika, Sha, Xoco, Le 
Troisième Œil. 

Jérôme Lereculey : un graphisme somptueux ! Jérôme 
Lereculey est un auteur incontournable désormais. Il 
a notamment dessiné Nuit Noire, Wollodrïn, Golias, 
Arthur, Les 5 Terres.

Gwendal Lemercier  (stand dans l’espace Edition) est 
dessinateur, illustrateur, peintre et coloriste. Retrouvez 
son talent dans Oracle, Elfes, Durandal, Alias Nemo.

Patricia Lyfoung : alliant savamment le style manga et 
européen, Patricia Lyfoung a su créer un style graphique 
métissé qui accroche au 1er regard. Découvrez Les Mythics 
et La Rose écarlate.

Mini Ludvin : son trait doux et rond rehausse les récits 
des différentes œuvres auxquelles elle participe, telles que 
Mathilde et Le grimoire d’Elfie.

Nora Moretti : l’élégance de son trait, la précision  
sur les décors et les tenues feront que vous ne lâcherez 
plus Princesse Sara. En juin, Le Jardin des fées viendra 
compléter sa bibliographie.

Rebecca Morse : un graphisme soigné qui se déploie 
dans chaque case de Dragon & Poisons.

Jean-Louis Mourier : la maestria graphique de Jean-
Louis Mourier, dessinateur de Trolls de Troy, nous fait 
découvrir un monde étonnant à chaque album.

Philippe Ogaki : un graphisme grandiose qui en met 
plein la vue! Astra Saga, Les Mythics et Terra prime vous 
le prouveront.

Philippe Pellet est un des meilleurs représentants 
de la bande dessinée Fantasy. Les Forêts d’Opale, Les 
Guerriers, Sheïd font partie de ses séries.

Alice Picard : sa richesse esthétique donne envie 
d’ouvrir et découvrir ses albums. La Légende de Noor, 
Les Mythics, Okhéania, Weëna.

Jean-Charles Poupard : son dessin est un vrai plaisir 
pour les yeux ! Ne le ratez pas dans Jack l’éventreur, Les 
Maîtres inquisiteurs, Le Chant des Runes et le 14e tome  
d’Orcs et Gobelins !

Valentin Secher : son dessin est sublime et sa mise 
en couleur est remarquable, ombres et dégradés offrent 
des contrastes du plus bel effet dans Conan le Cimmérien.

Didier Tarquin : dessinateur de la série référence 
absolue en heroic-fantasy, Lanfeust de Troy, et plus 
récemment U.C.C. Dolores.

Lyse Tarquin : coloriste douée, Lyse peut nous faire 
passer d’une rêverie très pastel à une mise en couleurs 
très énergique comme dans Lanfeust, Paradis perdu ou 
UCC Dolorès, …

Paul Teng : somptueux et élégant, le trait de Paul 
Teng nous transporte dès la première case de ses albums 
Complainte des Landes perdues, Delgadito, Jhen, …

Tina Valentino : des décors magnifiquement détaillés 
et des personnages très beaux, le talent de Tina Valentino 
explose à chaque case de ses séries La Driade et Nëcromants.

Etienne Willem est un auteur complet, il laisse libre 
cours à son imagination débordante et nous emporte dans 
tous ses albums, Les Artilleuses en est un bon exemple !
William est auteur, dessinateur et coloriste BD. Il est l’auteur 
de la série Les Sisters, publiée chez Bamboo Édition. Il 
partage également son talent dans Tizombi et Wat.
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Règlement : Système dédicaces pôle bd

• Art 1 : Le stand du libraire ouvre en même temps que le Festival, de 10h00 à 19h00.
• Art 2 : Un ticket dédicace est indispensable pour l’obtention d’un dessin. Ce ticket sera obtenu à l’achat d’un album au choix à la librairie 

partenaire du Festival. 
• Art 3 : Vous recevez un ticket d’un auteur au choix à l’achat d’un album au choix et, par auteur, un seul ticket par personne. Il sera remis 

deux tickets dédicace MAXIMUM par visiteur et par passage au stand du libraire.
• Art 4 : Si une personne désire une seconde dédicace d’un même auteur, la personne doit impérativement avoir un second ticket et repasser 

par le libraire.
• Art 5 : Les tickets sont numérotés et identifiés avec le nom de l’auteur. De plus, chaque jour ils auront une couleur différente. 
• Art 6 : L’ordre de passage aux dédicaces est l’ordre chronologique d’arrivée dans la file.
• Art 7 : Les dédicaces sur feuille blanche ou livre d’or ne sont pas autorisées.
• Art 8 : Il est interdit de déposer son sac pour réserver sa place. Tous les sacs « seuls » seront enlevés par les organisateurs et déposés au 

stand info. Les organisateurs ne sont pas responsables des dégâts occasionnés aux sacs abandonnés. Tous les sacs non repris à la clôture 
du festival seront remis à la Police.

• Art 9 : Les sièges privés ne sont pas autorisés dans les files d’attente.
• Art 10 : Les organisateurs ne sont pas responsables des désistements de dernières minutes ou des retards éventuels des auteurs.
• Art 11 : Les auteurs ont le droit de refuser des dédicaces.
• Art 12 : A la demande de certains auteurs, des tirages au sort pourront être mis en place afin de réguler la file d’attente.

Bon festival !

Remerciements

Le Pôle Bande Dessinée tient à remercier chaleureusement Melles Caïola Sophie et Convers Laurence (Bamboo Editions), 
Melle Walravens Coraline (Editions Dargaud), Melles Delanoy Marie, Couturier Mélanie et Quach Hélène (Editions 
Delcourt-Soleil), Melles Marine Catalan et Laetitia Zaneboni (Drakoo Editions), Melles Préfol Mathilde et Mesnard 
Fanny (Editions Glénat) pour leur enthousiasme, leur collaboration et leurs bons conseils ! Un très grand merci à elles 
toutes !!
La responsable du Pôle bande dessinée tient également à remercier Melle Victoria Leroy, sa petite trollette, qui a fait preuve 
de beaucoup de patience et de soutien envers sa maman pas toujours disponible et encore moins rigolote. Merci Victoria !
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