


Historique :

Le collectif Bédéastes Imageurs est fondé officieusement en 2003 par Gwen Le Rest (auteur BD, 
graphiste et animateur Nature) et Cédric Georgel (peintre-plasticien). Les deux larrons sont 
rapidement rejoints par différents auteurs, graphistes et illustrateurs locaux, ainsi que d'autres 
passionnés de BD et l'association verra officiellement le jour en 2004.

Deux objectifs fédèrent tout le monde : la passion de la BD et le désir de transmission. C'est ainsi 
que les Bédéastes Imageurs vont expérimenter une multitudes d'ateliers, se confronter à tous les 
publics et triturer la BD dans tous les sens afin d'en exploiter toutes les possibilités pédagogiques.

Aujourd'hui, l'association est présidée par Jean-Marc Paous (ancien conseiller Jeunesse, Sport et 
Education populaire) et compte une douzaine de membres.



Les Ateliers BD :

En 2002, des Stages BD sont créés sous l'égide de l'association Luskenn, puis repris par la 
Communauté de Communes du Pays de Quimperlé. Stages BD existant toujours et encore 
animés par des membres de l'association.

Les Bédéastes Imageurs sont nés, en partie, pour pouvoir exporter ces ateliers hors du territoire 
quimperlois. Avec succès : nous intervenons principalement dans le Grand Ouest mais aussi dans
toute la France.

Depuis 2004, nous développons des ateliers BD et divers outils pédagogiques auprès de tous les 
publics (scolaire, handicap, prison,...). La CIBDI d'Angoulême nous a notamment missionné pour 
tester une malle pédagogique expérimentale (Jeun's Sapiens) sous l'angle BD et à travers laquelle 
nous injectons notre propre classeur pédagogique :

Fiche pédagogique BD : créer un personnage :

Nous avons aussi accumulé et testé divers jeux autour de la BD comme le Strip à finir, la Page à 
dialoguer, le Hiatus Intericonique,...

http://www.quimperle-communaute.bzh/Famille/Jeunesse/Les-stages-bande-dessinee


Pour les petits :

Nous proposons des ateliers pour les petits, les enfants et les adolescents. Pour chaque âge, nous 
avons des modules adaptés. En fait, chacun de nos ateliers peut être décliné selon l'âge, le profil des 
participants, le niveau d'érudition BD du public, la thématique, etc...

Au fil des ans, nous avons pu affiner nos outils. Nous pouvons créer des modules inédits selon la 
thématique envisagée ou le genre que l'on souhaite approcher. Nous pouvons aller de la simple 
initiation théorique au stage BD très très pratique, proposer des petits jeux ou encore utiliser le 
media BD pour soutenir d'autres propos (ex : sensibilisation à la sécurité routière,...).

Pour les grands :

Les Bédéastes Imageurs proposent aussi des formations pédagogiques auprès du public adulte et 
professionnel. En partenariat avec la Ligue de l'Enseignement, des JFPBD (journées de formation 
pédagogiques BD) sont proposées, avec rencontres d'auteurs et formations à divers ateliers (ex : 
comment faire de la BD sans savoir dessiner?).
Parallèlement, nous supervisons les Rencontres Pro-Amateurs du festival Quai des Bulles, depuis 
2008. Au menu : analyse du travail de jeunes auteurs, coaching, rendez-vous éditoriaux ou 
artistiques.



Auteurs-Intervenants actuellement :

Antoane, Gwen Le Rest, Christopher Lannes, Gildas Le Roc'h, Kab, Romain Garouste, Noë 
Monin, Luc Venries.



Animations et Spectacles

Nous proposons des spectacles sollicitant le public. Nul besoin de grandes connaissances en BD 
ou de talent graphique affirmé pour y participer, le but étant de s'amuser tous ensemble. Voici 
nos principaux jouets, testés et approuvés par des hordes d'enfants et leurs parents :

MATCH BD :

Une histoire est contée. A chaque chapitre, une image doit être dessinée. C'est sur celle-ci que 
s'affrontent, chacune d'un côté du tableau, deux équipes devant illustrer le mieux possible la 
description donnée par le narrateur. Avec possibilités de jokers en sollicitant l'aide d'un dessinateur 
et risques de handicaps pour ceux qui se sentent trop à l'aise.



BD EN DIRECT :

Vous êtes dorénavant scénaristes ! Coachés par un animateur, vous devrez guider un dessinateur qui 
réalise en temps réel votre histoire. Attention, vous allez devoir travailler le cadrage, les dialogues, 
la cohérence et le suspense !



MATCH À BULLES :

Vous devrez deviner quelque chose (un titre de film, une chanson, un personnage célèbre, une 
expression,...) à partir de calembours dessinés en direct, sous vos yeux. Un animateur vous donnera 
quelques indices... mais tentera aussi de vous embrouiller à coups de jeux de mots incessants.



Expositions

Au travers de multiples partenariats avec des festivals, l'association a acquis une expérience dans
la conception et le montage d'expositions. Notre fibre ludique nous pousse également à 
privilégier les expositions « interactives ».
Nous avons également une envie didactique avec notre série Comment naît une bande-dessinée ?

Expos auxquelles nous avons participé :
Co-conception, réalisation et montage :
- Les croquis de Jérôme Lereculey (avec Fred Lecaux)
- Comix Buro & L'univers de Stéphane Wul (Comix Buro/Ankama)
- Sean Phillips (avec Fred Lecaux)
- Gotlib (avec Fred Lecaux et Gérard Cousseau)

Montages et créations diverses : 
Quai des Bulles, de 2007 à 2016 (quasiment toutes les expos)

Les Croquis de Jérôme Lereculey : reconstitution de l'atelier du dessinateur

Expo Comix Buro : dessine ton héroïne... sans ou avec modèle :



Collectif d'auteurs
et édition :

Les Bédéastes Imageurs sont avant tout un groupe d'auteurs et amis de la BD qui aiment échanger, 
partager leur expérience et... faire de la BD. 

C'est pourquoi en plus de tout ça, l'association propose aussi une structure éditoriale Bédéastes 
Imageurs Editions.

Quoi de mieux que d'envisager le métier jusqu'au bout ? 


