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EDITO

SOMMAIRE

Allo ! Les pompiers !
Et oui, cette année c’est sous l’égide de STEDO, 
dessinateur de l’excellente série « Les pompiers », que 
le festival L’Esprit BD de Colmar ouvre ses portes.
Cette 7ème édition de VOTRE fête de la Bande Dessinée, 
met à l’honneur les Sapeurs-Pompiers, ces femmes et 
ces hommes qui chaque jour sont à nos côtés. Comme 
l’année passée, en marge des séances de dédicaces et 
des animations « BD », les Jeunes Sapeurs Pompiers 
du Haut-Rhin feront quelques animations autour du 
Koïfhus où nous prenons à nouveau nos quartiers pour 
le festival.
En fait, le Koïfhus s’avère être l’écrin qui nous manquait 
pour avoir une identité propre et ne pas être une copie 
d’autres évènements de la BD. Nous avons quitté une 
salle spacieuse et très lumineuse mais somme toute 
sans identité propre, pour un bâtiment complexe 
et moins facile à « dompter » où nous cherchons 
encore nos marques mais qui apporte une image « 
caractéristique » notamment pour tous les auteurs 
présents parmi nous et nos visiteurs.
Ce nouveau cadre  convient très bien à nos amis 
dessinateurs et scénaristes qui ont pris plaisir à 
dédicacer dans une enceinte aussi prestigieuse et 
surtout aussi chargée d’Histoire et d’architecture. 

De plus, le fait de pouvoir sortir de la salle pour être 
dans le cœur historique de la ville reste un moment 
agréable en prolongeant l’effet « magique » de la salle 
de la Décapole où ont lieu les dédicaces. Ainsi, nous 
nous inscrivons dans un développement entre les arts 
visuels que sont la BD et l’illustration d’un côté et 
l’architecture urbaine médiévale de l’autre.
Cette association entre la BD et l’époque médiévale 
a commencé cette année par une visite des Mystères 
du Retable d’Issenheim avec une séance de dédicaces 
le 06 mars de JULL et METAPAT, dans la salle des 
Lapidaires du Musée Unterlinden – merci à Mmes F. 
Goerig-Hergott et à M-H Siberlin – où la BD futuriste 
« Dreamers Reabirth » a été dédicacée dans l’écrin des 
Unterlinden.
Ainsi pour cette nouvelle édition, nous allons vous 
accueillir avec notre habituelle convivialité et l’ambiance 
familiale qui est la notre depuis 7ans en ajoutant 
quelques nouveautés comme une présentation par 
palette graphique ou la présence parmi nous d’ADI 
GRANOV, illustrateur de comics et charadesigner des 
armures d’Ironman (le film).
Merci encore pour votre confiance, votre présence et 
votre soutien à notre travail bénévole.

Le président
Boris DELANOTTE
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L’Esprit BD
L’association L’Esprit BD est née en 2003 …
Elle a été crée par des passionnés de bandes dessinées qui voulaient vivre un 
peu plus leur passion qu’en achetant régulièrement les titres de leurs auteurs 
favoris …  

 L’association L’Esprit BD a été la 1ère organisatrice de festival dans toute l’Alsace 
et probablement dans tout le Grand Est, à structure purement associative sur 
la base unique du volontariat.   Nous voulons  être dans la bande dessinée, 
nous voulons avoir un véritable Esprit BD et le développer à Colmar et en Centre 
Alsace.    

L’association a pour but de :  
•   regrouper des bédéphiles, aussi bien amateurs que collectionneurs afin de 

partager nos expériences, nos goûts et nos recherches diverses dans le monde 
de la BD ; 

•   développer la BD, c’est à dire d’aller plus loin qu’une simple critique d’album en 
exposant son point de vue ou ses différentes connaissances accompagnées de 
documents ou d’anecdotes sur un auteur ou une série ; 

•   organiser des expositions, journées de dédicaces,  ou toutes autres 
manifestations ayant pour objet la bande dessinée où chacun apporte à 
l’association son « Esprit BD » afin de faire partager au public notre passion ;

•   faire découvrir les différentes styles de bd (franco-belge, mangas et comics) 
et ainsi diversifier  sa bédéthèque ; 

•   faire connaître de jeunes artistes de bande dessinée.  … pour un 9ème art 
européen ouvert à tous !  

L’Esprit BD n’est pas une simple association, mais un regroupement de gens 
ayant une vraie passion pour la bande dessinée et qui ont envie de la faire 
partager afin que tous les grands esprits « BD » se rencontrent.  
Ainsi lors de notre manifestation du mois de mai, nous permettons au public :  
•   de participer à des séances de dédicaces de la part de tous les auteurs 

présents ; 
•   suivre la création en direct d’une lithographie originale avec le concours d’un 

dessinateur et de M. Tom Borrocco ; 
•   suivre la création d’un tableau original au fusain par un artiste alsacien ; 
•   participer à un mini atelier dessin (principalement pour les plus jeunes) avec 

l’aide de dessinateurs amateurs et professionnels.

Dans cette petite concentration de talents, nos invités proviennent de toutes 
les régions de France et de Navarre mais aussi de Belgique, d’Italie, …
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LES EXPOSITIONS 
à travers Colmar (voir plan page 12-13 )

LES ANIMATIONS
Tout au long du festival, ne ratez pas les traditionnelles animations de L’Esprit BD

Au CGR :
Du 01 Avril au 03 Mai
Illustrations sur le super-héros IRON 
MAN

Au Conseil Général :
Du 19 Avril au 03 Mai
Les Pompiers de STEDO

A la Ville de Colmar
Du 01 Avril au 03 Mai
BD sur Giacomo Puccini - Pièces 
venant du Museo del Fumetto de 
LUCCA – Toscane

Au Service Départemental  
d’Incendie et de Secours  
du Haut-Rhin :
Du 01 Avril au 03 Mai
Les Pompiers de STEDO

Sur le Festival
Les 01 et 02 Mai
Les Super-héros!

• Le Trait Express : des auteurs 
devront, sur 5 chevalets et dans un 
temps limité, commencer un dessin. 
Au bout de quelques minutes, ils 
passeront sur le chevalet suivant 
compléter le dessin entamé par 
le dessinateur précédent. Après 
être passé sur les 5 chevalets, 
ils reviendront sur leur chevalet  
initial afin de découvrir son dessin  
«manipulé» par ses confrères et 
apporter la touche finale!

• Cours de dessin : les enfants 
et les grands-enfants pourront 
apprendre à dessiner avec un  
professionnel.

• Concours de dessin : ouvert 
à tous, il suffira de produire un  
dessin sur le thème proposé par un 
des auteurs invités.

• Conférence avec des auteurs: 
ils expliqueront au travers de ques-
tions, leur travail de dessinateur 
ou promouvoir leurs albums!

D’autres animations auront lieu 
lors du festival, alors restez avec 
nous pour ne rien rater! Il y en aura 
pour tout le monde, pour les petits 
et les grands!
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STEDO
Auteur belge
Illustrateur de l’affiche
Né le 5 septembre 1978 à Libramont, Stéphane Dauvin accomplit 
ses cinq premières années d’études secondaires avant de suivre 
une spécialisation plus graphique aux Arts Appliqués à Dinant, 
puis de faire Saint-Luc à Liège. Grâce à des dossiers adressés à la 
Rédaction de Spirou, il décroche de petits boulots d’illustrations 
et de sommaires. Parallèlement, il publie quelques planches dans 
Fluide Glacial. Ce sont toutefois les petites éditions marginales 
Bamboo qui vont publier ses premiers albums de gags : la série 
«S.O.S. Shobiz», dont trois titres vont s’échelonner 
à partir de 2002, et,plus récemment, une approche humoristique 
de l’univers des Pompiers. 
Une telle propension à décrire par le rire 
ravageur des milieux professionnels bien déterminés en fait le 
candidat rêvé pour prendre la suite d’Olis lorsque celui-ci passe 
la main sur le «Garage Isidore» après les huit premiers titres de 
cette série En 2003, toujours sur scénario de François Gilson, 

«Panne d’allumage» constitue ses débuts sur ce personnage et 
son premier album chez Dupuis.
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COLMAR
Centre Commercial de la Manufacture

13, Route d’Ingersheim - Tél. 03 89 41 11 16

ROUFFACH
Rue du Général de Gaulle

Tél. 03 89 42 63 63

www.intermarche.com
POUR VOS COURSES A PRIX BAS SUR INTERNET

Rien que des
Avantages !
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SERON
Président d’honneur de L’Esprit BD
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Pierre SERON est né le 9 février 1942 à Chéné en Belgique. Déjà pendant 
son enfance, il est atteint par le virus BD, en lisant Tintin et Spirou. 
C’est alors qu’il décide de se mettre lui aussi à faire de la BD. 
En 1957, il rentrera dans l’Institut Supérieur des Beaux Arts de St Luc 
à Liège en commençant par la décoration et la publicité. Il y croisera 
d’autres futurs dessinateurs comme Dany (Olivier RAMEAU) ou Walthéry 
(Natacha). Il terminera ses études en 1961. Mais son but étant de faire de la 
BD, il décide de se présenter aux éditions du Lombard et devient l’assistant 

de Attanasio (Spaghetti, Bob Morane...). 
L’armée l’appelle ensuite pour faire son service militaire mais à son retour, il travaille dans la décoration. Par 
chance, Mitteï le contacte pour devenir son assistant sur des séries comme Désiré ou encore Prudence Petitpas. 
En 1966, il crée sa propre série «Les Petits Hommes» qui deviendra une des séries phares du Journal de SPIROU. 
Le rêve de SERON venait de commencer... 
La série des Petits Hommes, compte, au moment où j’écris ces lignes, 43 albums aux éditions Dupuis. 
En 1973, une série prendra jour dans les pages de Pif Gadget dessiné par SERON mais sous le pseudo de 
Fohal : La Famille Fohal (elle ressortira ensuite aux éditions Soleil sous le titre «la Famille Martin»). Elle durera 
jusqu’en 1976, année où débutera une nouvelle série dans le Journal de SPIROU : Les Centaures. Cette série, 
pourtant très passionnante, ne comportera que 7 albums. 
En 1999, Seron se lance dans la bd «éroticomique» avec les Petites Femmes aux éditions Joker. Avec cette 
série, Pierre Seron se lâche totalement est nous montre une autre facette de sa personnalité! La série compte 
actuellement 6 tomes. Il continue alors de se diversifier dans les thèmes car en 2008, il sera au dessin des 
Fondus de la pêche aux éditions Bamboo avec Cazenove et Richez au scénario. Il travaille actuellement sur une 
nouvelle série...
Son site officiel : www.pierre-seron.com

Adi granov
Auteur anglais
Né à Sarajevo en Bosnie-Herzégovine en 1977.Il a 
été Diplômé par l’Institut D’art de Seattle, 1998, 
en Graphisme.
Dessinateur de comics, il est également un 
talentueux designer conceptuel. Parti étudier aux 
États-Unis afin de développer ses compétences, 

acquises en tant qu’illustrateur en Bosnie, il vit actuellement au Royaume-Uni, où 
il travaille en Free Lance. Après son diplôme, Adi Granov est contacté par Nintendo 
pour travailler en tant que designer conceptuel, dans les jeux vidéo. 
Après quelques années, il quitte Nintendo pour poursuivre son travail d’illustrateur. 
Il travaillera ensuite aux Humanoïdes associés où il fera une histoire pour un magazine de comics , son 
premier travail séquentiel. Joe Quesada, l’éditeur en chef de Marvel Comics, le désigne en août 2004 
comme faisant partie des Young Guns de sa société.  
Il a récemment œuvré, avec le scénariste Warren Ellis, à la redynamisation d’Iron Man suite à l’histoire 
Avengers Disassembled. Son livre, Extremis, intéresse Jon Favreau, il participe alors à l’élaboration du 
design de l’armure Mark III dans le film Iron Man (de Jon Favreau, sorti en avril 2008). Son style permis la 
modernisation du personnage Iron Man.
Adi Granov et Jon Favreau ont réalisé une nouvelle minisérie d’Iron Man (intitulée Iron Man : Viva Las Vegas) 
dont le premier numéro est paru en mai 2008 sous le label Marvel Knights et qui est donc complètement 
indépendante de l’histoire du personnage relative à la série régulière.

Auteur - page 11
www.eurhode.com  – Tél. 03 89 27 66 46

communicationcommunication

Donnez des ailes 
à votre image



Cinéma MégaCGR 
Adi Granov

Crédit Mutuel 
Cathédrale 
Ood Serrière

Ville de Colmar 
Jean Linnhoff

Le Conseil Général 
Les Pompier de Stedo

Au Service 
Départemental 
d’Incendie et de 
Secours du Haut-Rhin 
Les Pompiers de Stedo
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16 et 17 Mai

2009
Koïfhus
de Colmar
10h - 18h

Les expositions :
- SWOLFS et le moyen-âge
- Le Marsupilami
- Les jeunes talents : ABI, 

Alex Gimbel, Jean Linnhoff…

Renseignements sur :
http://lesprit-bd.blogspot.com
www.esprit-bd.com

l’association
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ALLIEL Chris
Auteur français
Passionné très tôt par tous les genres de la bd, il se dirigera vers 
un diplôme de dessinateur-maquettiste. C’est Arleston, après 
une rencontre sur un festival, qui l’invitera à faire ses débuts dans 
le Lanfeust Mag pour ensuite enchainer sur Les Terres de Caël, sa 
première série. Il participera à divers collectif et dernièrement, il a 
bouclé le Kookaburra Universe 12.
 

COPPEE Thierry
Auteur belge
Après 4 années à l’Ecole Graphique à Bruxelles, il passe 4 dans 
l’enseignement en primaire. Il cherchera en même temps un éditeur en 
envoyant un peu partout ses travaux. C’est Delcourt qui le contactera et 
c’est avec la série Toto qu’il se fera connaître tout en restant enseignant, 
surement une grande source d’inspiration !

JULL
Auteur français
Il est totalement autodidacte et dessine depuis le collège. Ses inspirations sont 
les comics et les mangas. Il aime l’univers fantastique avec une préférence pour 
les thèmes d’anticipation et angoisse, d’où la naissance de Dreamers Rebirth 
avec Metapat au scénario. Il prend aujourd’hui le relais de Nicolas Mitric sur la 
série Arkeod aux éditions Soleil.

CARMONA 
Auteur français
Il se lance dans la bd avec un album devenu un classique en Alsace: La Guerre 
des Rustauds. Il signera un nombre important d’ouvrage illsutrés sur les 
châteaux forts. En 2003, il crée «Les Aventures d’Aline».

SERRIERE Ood  
Auteur française 
Auteur/illustratrice autodidacte. Après 7ans d’études en architecture, elle 
décide de se consacrer depuis maintenant un an à sa passion : le dessin. Elle a 
notamment participé au portfolio de l’association Idées + «Fées et Dragons». 
Au mois de Juin 2008, une histoire courte de 3 planches a été publié dans le 
Lanfeust Mag. Actuellement, elle travaille à l»élaboration d’un collectif «Sweety 
Sorcellery» aux éditions Soleil, collectif qui sortira courant 2009.

LES AUTEURS 2010
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GHORBANI Cédric
Auteur français
Après des études à l’Ecole St Luc à Bruxelles puis l’Ecole des 
Gobelins à Paris, il fera un bref passage dans le monde de 
l’animation. Il commencera la bd dans les pages de Spirou pour 
enchainer chez Vents d’Ouest avec les Cyclistes et Soleil avec les 
Cancres.

Walt
Auteur belge
Très vite intéressé par le dessin, il fera ses études à l’Ecole des Arts 
d’Anderlecht à Bruxelles. Il secondera son père, GOS, connu pour sa série 
le Scrameustache où il commencera par l’encrage et les décors pour vite 
s’occuper d’un album complet pour ensuite alterner les albums avec son 
père. Il développe aussi le monde des Galaxiens, personnages récurrents 
dans le Scrameustache.

LOUIS
Auteur français
Autodidacte, il fera ses premières armes dans des fanzines et des 
magazines comme Dixième Planète ou Comix Box. Prof pendant 8 ans, il 
décide de vivre de sa passion. Il rencontrera Nicolas Mitric et rentrera 
chez Soleil avec Tessa Agent Intergalactique, 42 AI et Husk. Il travaille 
sur une nouvelle série chez Le Lombard, Escobar.

DAVIET Veronique alias Serial Color
Coloriste française
Travaillant tout d’abord comme secrétaire dans l’édition, elle apprendra le 
métier de coloriste en 2007. Elle fera des colorisations sur des illustrations 
de presse, des ex-libris puis sur une histoire des Contes du Korrigans. 
Aujourd’hui c’est son métier à plein temps et travaille sur des bd comme 
Dreamers Rebirth ou sur le futur Escobar avec Louis.

ROLLIN Lucien
Auteur français
Après une jeunesse en Afrique, il décrochera une licence d’arts plastiques à 
Rennes et enseignera quelques années. Il débutera dans la bd chez 
Glénat puis fera quelques planches pour des magazines bd. Il se 
fera connaître avec les séries Ombres et le Torte toujours chez 
Glénat.
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16 et 17 Mai

2009
Koïfhus
de Colmar
10h - 18h

Les expositions :
- SWOLFS et le moyen-âge
- Le Marsupilami
- Les jeunes talents : ABI, 

Alex Gimbel, Jean Linnhoff…

Renseignements sur :
http://lesprit-bd.blogspot.com
www.esprit-bd.com
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MORENO Eric
Auteur français
Doté d’une imagination débordante, il devra d’abord passer 
par plusieurs boulots dont le jeu vidéo avant de rencontrer 
Corbeyran, pour vivre enfin de sa passion. C’est le Régulateur 
aux éditions Delcourt, qu’il dessinera avec son frère et 
scénarisé par Corbeyran qui le propulsera sur le devant de la 
scène bd.

SARN Amélie
Auteur française
Passionnée de lecture et d’écriture, elle publiera de nombreux 
livres pour la jeunesse. Elle se lance dans l’écriture de scénarios 
en co-signant avec Corbeyran, la série Nanami dessinée par 
Magali Lacombe. Aujourd’hui, elle reprend les aventures de Thorgal 
au format roman.

TURF
Auteur français
Après avoir suivit les cours à l’Ecole des Beaux-arts d’Angoulême 
et travaillé dans le monde de l’animation, il se lance dans la bd. 
C’est avec l’univers de la Nef des Fous qu’il se fera connaître. Il 
apparaitra aussi dans divers collectifs.

DZACK
Auteur blonde
C’est dans le garage de son père que tout a commencé lorsque 
qu’un richissime scénariste, Gaby, venant faire réparer sa 
pétrolette, remarqua le jeune dessinateur illuminé par un rayon 
de soleil. Il avait pour habitude de recopier sur des post-it, les 
dames blondes des calendriers de son papa. Ça serait de là que 
l’aventure a démarré… du moins c’est ce la légende raconte !
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Patrick Zumello, dessinateur autodidacte commencera 
sa carrière en tant qu’artificier. Plusieurs années et boulots plus tard, 
il deviendra animateur dans un centre de réinsertion social en passant 
par la pub puis professeur d’art plastique ainsi que dessinateur pour 
un grand journal régional. Le dessin d’humour et satirique reste le 
domaine privilégie de Zum. Aujourd’hui, il a son studio et sa maison 
d’éditions, Choucroute garnie, où il publie un livre de dessin d’humour 
«Tu l’as dit!»
http://zumello.blogspot.com

Alexandre GUIMBEL est dessinateur dans l’âme depuis 
sa plus tendre enfance. Sur les conseils de son père décorateur et 
peintre, il essaiera différentes techniques de dessin qu’il peaufinera 
au fur et à mesure du temps. Il se fera connaitre sur les forums, les 
magasines et autres concours, pour enfin participer à des Artbooks 
d’héroïc-fantasy, son domaine privilégié. Aujourd’hui, il travaille à son 
compte dans le monde de l’illustration.
http://alexandre-gimbel.blogspot.com

Arnaud BINDA ou ABI!. Tout en lisant les Spirou de son 
papa, Il griffonnera pendant longtemps sur les coins de feuille mais 
c’est dans le dessin industriel qu’il exercera. A côté il continue dans 
le monde de la bd en étant webmaster officiel de son «idole» SERON, 
en entrant dans l’association L’Esprit BD, en critiquant des bd sur le 
Graphivore. C’est en 2008, que naitra «Sympa comme Sapin», une série 
d’humour qui fait ses armes dans le journal de l’Alsace. Aujourd’hui il 
cherche un éditeur!
http://sympa-sapin.blogspot.com  - http://www.pierre-seron.com

Jean LINNHOFF est né le jour d’Halloween. Après avoir fait 
diverses études dans les arts plastiques, Jean trouvera son style 
graphique et commencera sa carrière dans le jeu de rôle puis illustrera 
des snowboards pour la société Titus. Il réalisera deux recueils, un 
premier sur des monstres fantastiques et un second, un conte pour 
enfant mettant en scène un jeune lutin. Il sera pendant un temps 
enseignant en Art Appliqués et Arts Plastiques pour ensuite travailler 
en plein-temps en tant qu’illustrateur. Ainsi, il deviendra directeur 
artistique pour la ville de Ribeauvillé pour le «Pfifferdaj», grand 
cortège médiéval, ayant lieu tous les ans chaque premier week-end 
de septembre.
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LES TALENTS DE L’ESPRIT BDLES TALENTS DE L’ESPRIT BD

Lola T. Gautier est peintre depuis 15ans. Elle a pris des 
cours à l’atelier des Amendiers dans le midi de la France avant de 
venir en Alsace. Elle a aussi donné des cours de peinture pour les 
enfants et les adolescents, en centre socioculturel ce qui lui a 
permis de découvrir le plaisir du monde de l’enfance. Elle décide donc 
de franchir le pas pour travailler uniquement dans la littérature 
jeunesse. Son premier recueil se nomme «Juliette et les pains 
d’épices» puis travaille actuellement sur «Lola petite fée» de 
l’auteur Vivianne Khourdifi et «Annie Croche», de l’auteur Valerie 
Bonenfant.
http://grenouille-en-folie.blogspot.com

Bénédicte AMMAR graphiste à ses heures perdues, elle est 
tombée très tôt dans l’heroic-fantasy se tournant au fur et à mesure 
du temps vers des influences plus asiatiques. L’univers des contes 
pour enfants est également une de ses grandes sources d’inspirations 
ainsi que des auteurs comme Tarquin, Barbucci ou Varanda. Elle fera des 
illustrations pour un livre «Mon sapin, à toute histoire un berceau» et des 
couvertures de romans «Le Chaos de l’âme» et plus récemment «La morte 

du Confessionnal» de Jean-
Marie Stoerkel.
http://benedicte-ammar.
blogspot.com
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 LES PARTENAIRES

PAGE DÉDICACES

Tous les dessins « Les Pompiers » sont placés avec l’aimable autorisation des éditions BAMBOO 
et des auteurs STEDO/CAZENOVE (©)
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