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L’Histoire

C’est dans un grand moment d’allègresse que toute la rédaction

de Jade a décidé qu’il était grand temps de faire sa fête au festival

d’Angoulême.

On a paradoxalement tous quelque chose à raconter sur l'inénar-

rable festival d'Angoulême. Désireux d'aborder une thématique

sur les festivals, nous avons trouvé judicieux de nous concentrer

sur le plus emblématique d'entre eux, la gigantesque foire à la

bande dessinée d'Angoulême. Anecdotes, découvertes, rencontres,

plans foireux, week-end de travail ou de beuveries (voire les 2),

problèmes de logement, de badges, d'accès, courbettes, empoi-

gnades, amitiés et plus si affinités, rencontre avec des auteurs,

des éditeurs, le public, c'était mieux avant ou pas, les présen-

tations de projets, les soirées, les expos etc. Les souvenirs ne

manquent pas pour aborder le quotidien d'un auteur en festival,

en particulier celui d'Angoulême. Ce Jade spécial Angoulême qui

paraîtra à l'occasion de l'édition 2010 du festival est le bon endroit

pour les auteurs pour donner leurs impressions sur le plus gros

festival de bande dessinée européen.
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Lehmann, Wilizecat, Archibald, Joël Legars, Yuio, Fifi, Isaac Wens,

Yannick Thomé, Bengrrr, Pascal Jousselin, James, Florence Dupré

la Tour, B-Gnet, Fabrice Erre, Fabcaro, Guillaume Guerse et 6P

Repères bibliographiques

Jade 124U, Jade 5635U, Jade 2583U,

Jade 390U, Jade 716U, Jade 630U,

Jade 456U et Jade 200U sont les

autres opus de cette aventure

dans les coulisses de la riante

profession d’auteur de bande

dessinée.

ISBN 978-2-35212-054-4
EAN 9782352120544

DIFFUSION : La Diff - tél. 01 41 31 85 90 / Fax 01 41 10 98 64 - commercial@ladiff.fr
DISTRIBUTION France, Belgique : Volumen - tél. 01 44 10 75 75 - fax. 01 44 10 75 80

Suisse : Servidis - Canada : Dimédia

REDACTION
11 rue de la gare  -  34430 St-Jean de Vedas - France
6pieds@pastis.org  -  www.pastis.org/6piedssousterre  -  6pieds.tumblr.com/


