FESTIBLOG 2013 : 9e FESTIVAL DES BLOGS BD ET DU WEBCOMICS
EN PARTENARIAT AVEC E-ARTSUP ET PARRAINÉ PAR BASTIEN VIVÈS ET LESLIE PLÉE
Bonjour,
Entrez dans l’univers du monde des blogs BD et du webcomics.
http://www.festival-blogs-bd.com
e-artsup, l'école de la passion créative (membre de IONIS Education Group) est une fois encore
partenaire du Festiblog, le festival des blogs BD et du webcomics qui aura lieu le week-end des 28 &
29 septembre 2013 sur le parvis de la mairie du 3e à Paris.
Depuis 7 ans, l’école soutient cette manifestation devenue au fil des années le plus grand événement
mondial dédié à la bande dessinée sur le web.
200 séances de dédicaces gratuites sont assurées, tout au long du week-end, par plus de 150
auteurs passionnés venus d’Internet. Ce moment privilégié permet à des auteurs connus ainsi qu’à la
nouvelle génération de rencontrer un public plus nombreux chaque année.
LES NOUVEAUTÉS
La 9e édition du Festiblog sera sous le signe du « Jeu vidéo » avec de nombreux partenaires du
secteur.
De nombreuses animations avec les auteurs seront proposées au public :
• Master classes de création numérique dont une session co-réalisée par Boulet (star de la
blogosphère française) et Zach Weiner (auteur de webcomics n°1 aux US),
• Conférence dessinée sur le rétro-gaming avec Marcus (animateur sur Game One) et Erwan
Cario (rédacteur en chef d’Ecrans.fr et de Libération.fr),
• Duels de dessins, avec des lots à gagner, entre le public et deux artistes, Paka, artiste chez
Ubisoft, et Romain Pujol, dessinateur des albums BD Les Lapins Crétins,
• Rencontre avec les revues numérique qui démarrent à la rentrée : « Mauvais Esprit »,
« Professeur Cyclope » et « La revue dessinée »,
• Concours de création ouvert à tous avec de nombreux prix à gagner dont une console 3DS.

MARRAINE / PARRAIN
Pour la 9e édition, le Festiblog est parrainé par:
• Leslie Plée
Diplômée de l’Ecole Estienne, elle a suivi une formation de libraire avant de se consacrer
entièrement au dessin en 2007. Habituée du Festiblog, elle est l'auteure de nombreuses
bandes dessinées comme Vivre vieux et gros (Delcourt), Points noirs et sac à dos (Fluide
G.), L'effet kiss pas cool (Gawsewitch), Moi vivant vous n'aurez jamais de
pauses (Gawsewitch) et 13m28 (Manolosanctis).
Vous pouvez la retrouver sur son blog, sur Facebook et sur Twitter.

•

Bastien Vivès
Bastien Vivès est l'une des références de la blogosphère BD. Il est l’auteur de très nombreux
ouvrages à succès aux éditions KSTR comme Polina, Amitié étroite, Dans mes yeux ou encore
Le goût du chlore (Prix Révélation 2009 du festival d'Angoulême). Il a sorti l'adaptation de son
blog BD en plusieurs volumes thématiques dans la collection Shampooing de Lewis
Trondheim aux éditions Delcourt : Le jeu vidéo, La famille, L'Amour et La blogosphère
mettant en scène le Festiblog à de nombreuses reprises. Actuellement, il travaille sur la série
à succès Lastman chez Casterman aux côtés de Balak et Mickaël Sanlaville.
Vous pouvez le retrouver en ligne sur son blog et Twitter.

LES INVITÉS
Parmi les 150 invités le Festiblog accueillera :
• Zach Weiner, artiste américain de renommée mondiale et auteur du célèbre webcomics
Saturday Morning Breakfast Cereals,
• Pénélope Bagieu qui vient de sortir Stars of the Stars (Gallimard) avec Joann Sfar au scénario,
• Boulet qui vient de sortir le tome 9 de sa série Notes (Delcourt),

•
•
•
•

Davy Mourier qui vient de sortir La Petite Mort (Delcourt), première BD transmedia
comprenant un album en réalité augmentée et un jeu vidéo sur mobile,
Navo auteur de la Bande Pas Dessinée (Vraoum) et créateur/scénariste/réalisateur de la série
TV à succès « Bref »,
David Gilson qui travaille régulièrement pour Disney et Pixar,
Et les auteurs de BD numérique les plus célèbres comme Maliki, Obion, Martin Vidberg,
Yatuu, Marion Montaigne, Charlie Poppins, Gally, Philippe Valette, Kek, Melaka...

INFORMATIONS PRATIQUES
Festiblog
Week-end des 28 & 29 septembre 2013
Parvis de la mairie du 3e à Paris
2 rue Eugène Spuller
Métro (L3) : Temple
Bus : 75, 20
Stations Vélib' n° 3006, 3007, 3005, 3003
Pour plus d’informations et consulter la liste des
invités
http://www.festival-blogs-bd.com

Contact média
Si vous souhaitez rencontrer Yannick Lejeune, créateur du Festiblog et les auteurs présents vous
pouvez simplement me contacter par e-mail ou par téléphone geraldine.seuleusian@ionisgroup.com , 01 44 54 33 15.

Pour tout suivre du Festiblog / Restez connectés

Je reste à votre disposition pour toute information.
Bien à vous.
Géraldine Seuleusian
Chargée des Relations Médias
IONIS Education Group
2, rue des Quatre Fils - 75003 Paris

01 44 54 33 15
geraldine.seuleusian@ionis-group.com

À propos d’e-artsup
e-artsup, créée en 2001 à Paris, est l’École supérieure de la création numérique. Elle est le trait d’union entre les arts plastiques, les arts
appliqués, le management et les nouvelles technologies. A la rentrée 2010, e-artsup à ouvert 3 écoles à Bordeaux, Lyon et Nantes et à Lille
en septembre 2011, où les étudiants peuvent désormais effectuer les trois premières années du cycle en 5 ans. En 2011, une nouvelle
filière: Game Design a ouvert ses portes, rejoignant ainsi les 4 spécialisations de l’école: Motion Design 2D/3D, Concept et Stratégie, Design
Interactif, et Communication.
www.e-artsup.net
À propos de IONIS Education Group
Créé il y a plus de 30 ans par Marc Sellam, le Groupe IONIS est aujourd’hui le premier groupe de l’enseignement supérieur privé en France.
Les 19 écoles et entités* du Groupe rassemblent près de 19 000 étudiants et 62 000 anciens en commerce, informatique, aéronautique,
énergie, transport, biologie, gestion, finance, marketing, communication et création. Le Groupe IONIS s’est donné pour vocation de former
la nouvelle intelligence des entreprises. Une forte ouverture à l’international, une grande sensibilité à l’innovation, à l’esprit
d’entreprendre, une véritable « culture de l’adaptabilité et du changement » sont les principales valeurs enseignées aux futurs diplômés
des écoles de IONIS Education Group, qui deviendront des acteurs clés de l’économie de demain.
* ISG, ISEG Business & Finance School, ISEG Marketing & Communication School, ISTH, ICS Bégué, ISEFAC Bachelor, EPITA ,ESME Sudria,
IPSA, Epitech, Sup’Biotech, e-artsup, Ionis-STM, SUP’Internet, ISEFAC Alternance, ETNA, IONIS Tutoring, Math Secours, IONIS Executive
Learning.
www.ionis-group.com

