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SOLINE SCUTELLA
Native de Montpellier, et d’origine italienne, Soline Scutella dévore les livres de la
bibliothèque familiale très jeune et pense, entre autres, à devenir libraire, un jour peutêtre... Mais, nomade dans l’âme, elle préfère découvrir le monde et ses cultures dès l’âge
de 15 ans et saute dans un avion ou un train comme d’autres prennent leur voiture. Après
avoir promené son sac à dos dans le monde entier pendant une vingtaine d’années et
travaillé pour la télévision et le dessin animé entre 1996 et 2006, Soline Scutella plonge
dans la Bande Dessinée en 2009 depuis son QG d’Angoulême dont elle ne sort que très
peu, sinon pour courir les festivals et rencontrer un public curieux et passionné ! Dans
ses pérégrinations d’éditrice, Soline croise souvent la route d’auteurs talentueux qui,
parfois, veulent bien faire un bout de chemin au sein de Scutella Editions.

SCUTELLA EDITIONS

Scutella Editions mène, depuis 2009, sa barque éditoriale à Angoulême,
capitale mondiale de la Bande Dessinée.
Un catalogue de 25 titres, des expositions Jeunesse et BD, des auteurs aussi
talentueux les uns que les autres, des ouvrages de qualité à tenir entre ses
mains, et la fidélisation d’un lectorat curieux et amoureux d’univers graphiques
inattendus, tels sont les défis que relève cette petite maison d’édition
indépendante, avec le soutien de ses partenaires : auteurs, imprimeurs,
maquettistes. Des lecteurs, oh, oui, mais aussi des libraires passionnés qui
jouent le jeu, nous font confiance et défendent de pied ferme l’édition
indépendante de qualité.
Que vous soyez lecteur et curieux, auteur passionné, professionnel du livre
à l’affût ou journaliste intéressé par la BD, Scutella Editions vous invite à un
voyage graphique poétique et original...
Bienvenue à toutes et tous !

BANDE DESSINÉE

Le Catalogue
livre illustré

expositions

nouveauté 2016

Dan Christensen

riposte

janvier 2016

RÉFÉRENCES
Riposte
Isbn : 978-2-918111-13-9
Auteur : Dan Christensen
Date de publication : janvier 2016
Format : 189 x 277 mm - 650g
Couverture : cartonnée en couleurs
Nombre de pages : 144 pages en noir et blanc
Genre : bande dessinée à partir de 10 ans
Prix public TTC : 20 €

Victime d’une machination et traqué par la police, un maître d’armes au passé sombre
tente de démasquer le vrai coupable avant qu’il ne soit trop tard.

un scénario
Livourne, Italie, 1930 : un garçon de 14 ans, Luca Di Serafino, prend sa leçon d’escrime quotidienne
avec son grand-père maternel, Giogio, un célèbre maître d’armes. Le jeune Luca, escrimeur habile,
s’entraîne pour sa première compétition internationale, qui aura lieu dans quelques mois.
Des années plus tard, en 1947, nous retrouvons Luca à Hollywood sur un plateau de tournage, où il
travaille comme directeur de combats à succès pour le cinéma de cape et d’épée.
Selon la rumeur, Luca se serait battu en duel en Italie des années auparavant et aurait tué son
adversaire... Victime d’une machination, il va tenter de démasquer le vrai coupable avant qu’il ne
soit trop tard.

un artiste
Dan Christensen naît en Californie, grandit en Arizona, puis déménage en France. Après deux
années passées à l’Ecole des Beaux Arts d’Angoulême, il obtient son diplôme et se lance dans
la bande dessinée. Il est l’auteur de plusieurs romans graphiques, dont Red Hands, Paranormal,
et Archer Coe & The Thousand Natural Shocks (avec Jamie S. Rich au scénario). En parallèle de
son travail d’auteur de bande dessinée, Dan est également traducteur pour Ankama, Dargaud et
Futuropolis, et a illustré de nombreux livres pour l’éditeur de jeux de rôles américain Hero Games.
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nouveauté 2016

Sébastien Chevriot

freaKshow

janvier 2016

RÉFÉRENCES
Freakshow
ISBN : 978-2-918111-31-3
Auteur : Sébastien Chevriot
Date de publication : janvier 2016
Format : 189 x 277mm - 500g
Couverture : cartonnée en couleurs
Nombre de pages : 104 en noir et blanc et couleurs
Genre : BD fantastique et horreur à partir 10 ans
Prix Public TTC : 20 €

Histoire fantastique teintée d’horreur, Freakshow vous emporte dans les abysses sombres
et maudits du territoire des morts vivants !

un scénario
Tout débute avec nos deux jeunes héros qui se promènent bien innocemment dans une fête foraine:
ils découvrent les merveilles qui les entourent et rencontrent des personnages hauts en couleur.
Mais, au fur et à mesure de leurs déambulations, cette ambiance ne semble plus aussi festive, la
fête foraine prend des aspects inquiétants et se transforme peu à peu en cauchemar à l’arrivée de
zombies qui l’envahissent à grand bruit à la nuit tombée.
On assiste, impuissants, aux tentatives des deux enfants pour quitter ce lieu maudit sur terre.
On explore les méandres de cette fête foraine infernale à la recherche d’une parcelle d’humanité.
Rejoints par une Communauté composée de toutes sortes de monstres de foire, Les freaks et les
enfants tentent à tout prix de survivre à cette invasion de morts vivants en le payant parfois très cher.
Entre damnation et rédemption, ils devront choisir leur voie car à Freakshow, nul n’est innocent !

un artiste
Après des études en art, Sébastien Chevriot devient auteur-dessinateur : il travaille dans la bande
dessinée et la caricature, domaines pour lesquels il a déjà remporté différents prix et été publié dans
plusieurs ouvrages.
Il publie avec Elise Fossoux un livre sur les maisons containers en France, véritable pas à pas sur
ce type de construction.
Il participe à de nombreux festivals et, véritable touche-à-tout, il fait également des incursions dans
le monde de la vidéo et de la photographie.
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nouveauté 2016

Ciou

thumbelina

janvier 2016

RÉFÉRENCES
Thumbelina
ISBN : 978-2-918111-25-2
Auteur : Ciou
Date de publication : janvier 2016
Format : 189 x 277 mm
Couverture : en couleurs, cartonnée, reliée
Nombre de pages : 64 pages en couleurs
Genre : conte illustré bilingue français-anglais, à partir de 10 ans
Prix public TTC : 20 €

”Thumbelina, ou Poucette, un conte de H.C Andersen réinterprété par
l’artiste du nécro kawaï Ciou”

un scénario
Quand l’artiste toulousaine Ciou se réapproprie le conte d’Andersen, Poucette, cela donne
Thumbelina, un livre d’illustrations inédites et décalées, en anglais et français (1er livre bilingue chez
Scutella), qui propose une relecture du conte de cette petite fille née d’une graine et qui devient la
Reine des Fleurs.

un artiste
Ciou est née à Toulouse d’une famille d’artisans fourreurs. Cet univers la plonge très tôt dans la
fabrication de poupées à la main, avec déjà le sens du détail et de la précision, qui deviendront
les armes de tout son travail artistique. Etudiante aux Beaux-Arts de Toulouse, elle développe un
univers artistique personnel en adéquation avec sa personnalité, bien vite repéré par des galeries de
Toulouse et de Bordeaux, puis Paris, Bruxelles, Amsterdam, Sydney depuis peu...
Elle occupe une place pertinente dans le monde du pop art contemporain et lowbrow à un âge
très jeune : l’exposition qui lui offre une visibilité internationale se déroule en 2004 à la galerie Flux
Factory de New York. De là, elle expose ensuite à Amsterdam, Paris, Barcelone, Bruxelles, San
Francisco, Portland, Rome, Berlin, Seattle avec une exposition solo à la galerie Roq la rue. En 2006,
elle expose dans un collectif à Tokyo.
Suspendues entre rêve et cauchemar, ses peintures se composent d’une base faite d’un collage de
vieux papiers dans lequel elle utilise l’acrylique et l’encre, expression d’une technique liée au
tatouage traditionnel.
Le résultat se rapporte à une imagerie dominée par des citations de textes sacrés de toutes les
époques et pays, avec une préférence pour la culture japonaise, le primitivisme radical et l’Art
Nouveau.
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Nicolas Poupon

ici(s)

bande dessinée

RÉFÉRENCES
Ici(s)
ISBN : 978-2-918111-29-0
Auteur: Nicolas Poupon
Date de publication : 29 janvier 2015
Format : 250 X 225 mm - 750 gr
Couverture : cartonnée en couleurs
Nombre de pages : 320 pages en couleur
Genre : carnet de voyage, à partir de 10 ans
Prix public TTC : 30 €

“Du Mali à New York, en passant par Pékin, l’Inde et La Nouvelle Orléans, Nicolas Poupon
nous invite dans un monde multiculturel et poétique, empli de musiques et de rencontres
inattendues.”

un scénario
ICI(S), c’est dix années parsemées de voyages plus ou moins rapprochés dans le temps. Durant ces
voyages, j’ai beaucoup dessiné les gens, un peu les paysages qui les entouraient, et j’ai parfois pris
quelques notes. Bamako, New-York, Calcutta, Bénarès, Pékin, Bratislava, Saint-Louis, Budapest, la
Nouvelle-Orléans… jusqu’à Saint-Denis, ville la plus cosmopolite de France, où j’habite aujourd’hui,
ce qui n’est peut-être pas un hasard. Ces voyages n’ayant jamais duré plus de deux mois, ils ne me
permettent malheureusement pas de postuler au statut d’ethnologue aventurier. ICI(S), ce sont les
carnets d’un touriste en voyage. Touriste «sac à dos», mais touriste quand même. Méfiez-vous donc,
ils sont sûrement plein d’à priori, d’approximations, et d’images d’Épinal. Peut-être juste un peu plus
proches de la réalité que les commentaires qui y sont parfois associés. Disons qu’ICI(S) est un livre
de rencontres, et que la confrontation sur une même page d’unTouareg malien, et d’un policier newyorkais sera certainement l’occasion pour des gens un peu plus éclairés que moi de dire des choses
intelligentes… ou pas.
© 2015 - Nicolas Poupon
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Lisandru Ristorcelli

la traînée jaune i

bande dessinée

RÉFÉRENCES
La Traînée Jaune de Comicswood
ISBN : 978-2-918111-08-5
Auteur : Lisandru Ristorcelli
Date de publication : octobre 2010
Format : 195 X 285 X 12 mm - 480 gr
Couverture : cartonnée, reliée, en couleurs
Nombre de pages : 72 pages en noir et blanc
Genre : comics , à partir de 10 ans
Prix public TTC : 20 €

“Un ovni dans l’’univers des comics, à la hauteur du héros : loin d’être banal, bien au contraire,
unique dans son genre, parce que vrai de invraisemblable !”

un scénario
Véritable « Comics » composé de plusieurs épisodes, La Traînée Jaune narre les (més)aventures
d’un jeune homme sans histoires et un peu stupide qui, du jour au lendemain, se retrouve doté de
super pouvoirs époustouflants dont il va user voire abuser, avec une maladresse touchante, sous
le regard dubitatif de l’extra-terrestre auquel étaient destinés ces super pouvoirs et qui se retrouve
à jouer les anges gardiens de ce pauvre humain idiot mais gentil. Ce premier opus de Lisandru
Ristorcelli chez Scutella Editions s’avère savoureux et plein d’humour à travers un récit en noir et
blanc plus que rythmé et foisonnant au niveau du dessin, décalé et très amusant dans des dialogues
jamais vulgaires et riche de clins d’œil à l’univers américain des super héros.
© 2014 - Arthur Ferrier

un artiste
Corse de souche, Lisandru Ristorcelli né en 1972, trace aux Beaux Arts d’Angoulême, où il obtient
un Master BD, après les Beaux Arts d’Aix en Provence et un passage éclair à l’Atelier de Sèvres. Un
parcours sans faute qui lui permet de participer à divers projets de film, série, clip et jeu vidéo en tant
qu’illustrateur 2D/3D et story-boarder. Son job pour le dessin animé l’a un temps écarté de la BD.
Heureusement, le voilà qui sort Le Redoutable Escalator chez Alain Beaulet Éditeur, en 2009, et bien
sûr le désopilant La Traînée Jaune chez Scutella Éditions. Stan Lee et Jack Kirby restent ses idoles,
et «en toute modestie» il se sent parfois aussi influencé par des oeuvres comme Love & Rocket de
Jaime Hernandez, Monkeyman et O’Brien de Art Adams, ou Next Wave et Ellis et Immonen. Auteur
talentueux et agile avec les crayons HB autant que la palette graphique, il est de retour sur son île,
bien décidé à continuer son travail avec les studios d’animation, tout en poursuivant sa conquête du
comics à la sauce Ristorcelli !
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Lisandru Ristorcelli

la traînée jaune ii

bande dessinée

RÉFÉRENCES
La Traînée Jaune II C’est super !
ISBN : 978-2-918111-22-1
Auteur : Lisandru Ristorcelli
Date de publication : janvier 2014
Format : 195 X 285 X 15 mm - 620 gr
Couverture : cartonnée et reliée, en couleurs
Nombre de pages : 126 pages en noir et blanc
Genre : comics, à partir de 10 ans
Prix public TTC : 20 €

“Hauts faits héroïques et méfaits surprenants ! Gare aux douleurs zygomatiques et
abdominales, mais cure de remise en forme garantie !”

un scénario
Bim ! Bam ! Boom ! C’est super !
La Traînée Jaune est de retour dans toutes les bonnes librairies et bibliothèques intergalactiques.
Si si, vraiment. Et si vous voulez un conseil d’alien averti : courez vous en procurer un exemplaire
avant que la censure du Tribunal Cosmique — la saleté ! — ne tombe. Foudroyé via son pipi par des
amphétamines extra-terrestres, Filipu Angroca est dès lors une fusée en baskets trouées. Depuis
cet accident de vessie, il est La Traînée Jaune ! Ayant expédié Toto le dinosaure robotisé à la casse,
et semé son jumeau très très maléfique Cyrus Cyber dans un vortex ouvert sur l’au-delà, le justicier
de Comicswood est bien décidé à reconquérir l’amour de sa mielleuse Fion-Fion. Mais la ville n’est
pas de tout repos. Les méchants conspirent. A travers les aventures de ce Super Héros super
proche de nous, Ristorcelli propulse les codes du Comics américain dans son multivers où blagues
graveleuses, peines de cœur à l’eau-de-rose et bastons épiques ne font qu’une.
© 2014 - Arthur Ferrier
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RÉFÉRENCES

Bert

QUELQUE CHOSE
SUR LE CHEMIN

bande dessinée

Quelque chose sur le chemin
ISBN : 978-2-918111-24-5
Auteur : Bert
Date de publication : janvier 2014
Format : 210 X 297 X 6 mm - 300 gr
Couverture : souple en couleurs
Nombre de pages : 66 pages en noir et blanc
Genre : BD de genre, à partir de 15 ans
Prix public TTC : 15 €

“Sombrez, le sourire aux lèvres, dans les abîmes d’un road trip sanglant, entre série B et
dérives sectaires. De l’’action, de l’’humour et du fantastique ! Hell Yeah !”

un scénario
Une chouette borgne en guise de mauvais présage à plumes. Des cambrioleurs en Perfecto qui se
désaltèrent à la bière bon marché. Un tueur au sang chaud reconverti en chauffeur de taxi. Un portail
quadridimensionnel vers les Enfers, en Picardie. Une confrérie très secrète qui manigance un tas
de trucs. Et une prophétie apocalyptique qui tient dans un cahier à spirales. Hell Yeah, Hell Yeah,
mécréants ! Il y a Quelque chose sur le chemin ! Cette bande dessinée de Bert ressemble à Lovecraft
propulsé dans un pogo, alors que Mignola - après un crochet chez l’épicier nocturne - lui rapportait
un pack de Huit-Six. La délicatesse d’une amulette médiévale décrite par des onomatopées et des
remontées gastriques. Grosso modo : une expérience mystique chez les punks.
© 2014 - Arthur Ferrier

un artiste
Ce «Picard Sud» a commencé avec une licence de Lettres Modernes avant de se lancer dans les
Beaux Arts à Angoulême. Avec Nicolas Chaigneau il publie Nord ! dans le magazine Bang ! en 2009.
En 2001 il devient membre des éditions Vanille Goudron, éditeur indépendant. En 2013 il cofonde
le label de musique Bonobo Stomp avec 2 membres de Vengeance (power violence), un de ses
groupes de musique auxquels on peut ajouter Grünt Grünt (grind’n’roll). Ses influences se nomment
Edika, Franquin, Marti pour la BD. En littérature, Lovecraft, Garcia Marquez, Céline, Kafka et des
polars font partie de sa bibliothèque. Le cinéma n’est pas en reste car c’est dans les Kurosawa et les
de Palmas, les films de kung fu, la Hammer et la Troma Production, qu’il puise l’inspiration. Bertrand
Poulain dit «Bert» rejoint Scutella Éditions pour un récit digne de ses «Nanards» préférés, dans la
veine humoristique des Contes de la Crypte.

«Il est absolument indispensable, pour la paix et la sécurité de l’humanité, qu’on ne trouble pas certains recoins obscurs et morts, certaines profondeurs insondées de la Terre, de peur que les monstres endormis ne s’éveillent à une nouvelle vie.»
H.P LOVECRAFT
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RÉFÉRENCES

Amandine Ciosi

jour de poisson

bande dessinée

Jour de Poisson
ISBN : 978-2-918111- 21-4
Auteur : Amandine Ciosi
Date de publication : septembre 2013
Format : 148 X 210 X 6 mm - 125 gr
Couverture : souple en couleurs
Nombre de pages : 64 pages en noir et blanc
Genre : BD humoristique, à partir de 10 ans
Prix public TTC : 12 €

“Une bande dessinée décalée dans laquelle vous découvrirez ce qu’est un poisson nasique
et les dangers de la myopie, sans pour autant discerner la fiction de la réalité.”

un scénario
Un « Pourquoi, salope » en guise d’épitaphe et des mégots érigés en mausolées, loin de l’aquarium
tropical. Il ne sait plus comment. Il ne sait plus pourquoi. Il ne sait plus quand il a commencé à fumer.
Il ne sait plus quand elle a commencé à l’aimer. Lorsqu’on est un poisson, même exotique : c’est dur de
se souvenir. Ainsi, ce Jour de Poisson constitue — entre deux clopes du condamné — le journal intime
d’un Nasique suicidaire qui tente, en dépit de son amnésie héréditaire, de relater une romance à usage
unique. Amandine Ciosi met en scène cette idylle aussi éphémère qu’absurde sous un stroboscope.
C’est un rêve restitué au réveil d’une nuit blanche. Eluard amputé de sa Liberté.
© 2014 - Arthur Ferrier

un artiste
Amandine Ciosi étudie à l’Ecole Européenne Supérieure de l’Image où, disait-elle, «elle a passé cinq
ans à livrer des oeuvres courageuses», car cette jeune auteure ne manquait ni de talent, ni d’audace ! Se
décrivant comme un genre de rongeur « de ceux qui hibernent avec joie, et se nourrissent exclusivement
de café, fromage et cigarettes », elle collabore dès les premiers numéros à la revue Dopututto des
talenteuses éditions Misma qui publieront trois de ses ouvrages entre 2007 et 2010. Illustratrice pour
la jeunesse, notamment pour les Éditions Jasmin, elle travaillait aussi pour la presse et ses dessins
paraissaient régulièrement dans Le Monde, XXI ou le Magazine littéraire. En 2011 elle publie Pourquoi
il faut penser à nettoyer son aquarium, chez ION éditions puis en 2012 Le chêne de la truie qui file, texte
de Philippe Barbeau, aux éditions du Poisson Soluble. Avec Jour de Poisson chez Scutella Éditions, elle
signait là sa dernière bande dessinée décalée voire surréaliste avec la fraîcheur et l’humour que l’on
retrouve tout au long de son oeuvre.
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Cornette & Jürg

ziyi

bande dessinée

RÉFÉRENCES

Ziyi
ISBN : 978-2-918111-12-2
Auteurs : Cornette et Jürg
Date de publication : janvier 2013
Format : 189 X 277 X 18 mm - 690 gr
Couverture : cartonnée et toilée en couleurs
Nombre de pages : 136 pages en noir et blanc
Genre : roman graphique pré-apocalyptique, à
partir de 15 ans
Prix public TTC : 20 €

“Une fable mélancolique où l’espoir est incarné par une créature insignifiante, et pourtant ...
Ziyi met en lumière les recoins de l’âme humaine. Un tableau sombre et touchant.”

un scénario
Ci-gît l’Humanité ; service de restauration rapide pour asticots. Et aucune fleur ne fâne pour elle.
Les cendres ont toujours été un mauvais terreau. En ce jour de deuil, l’obscurité est éventrée par
une lueur d’espoir et les barreaux d’une cage cèdent. Ziyi est libre. Malheureusement pour cette
petite créature aux allures simiesques, la liberté a un arrière-goût de pelle en travers du museau.
Nœud coulant en guise de collier, elle zigzague entre les carcasses d’une civilisation... C’est dans un
silence de mort en noir et blanc, perturbé de temps à autre par des aboiements ou des coups de feu,
que Cornette et Jürg nous donnent à contempler le testament du monde. Dans un compte à rebours
en seize chapitres, les yeux alertes de Ziyi reflètent la déshumanisation des Hommes.
© 2014 - Arthur Ferrier

des artistes
Scénariste et dessinateur, né en 1966 en Belgique, Jean-Luc Cornette suit les cours de l’Institut
Saint Luc de Bruxelles, puis fait ses débuts en 1989 dans Spirou. Il travaille pour le livre jeunesse à
l’École des Loisirs ou le Seuil Jeunesse avec des titres phares comme Pizza Quatres saisons illustré
par Jean-Marc Rochette. Dans un autre genre, avec Karo, ils publient en 2009 Arthur et Janet, chez
Drugstore. Preuve s’il en est qu’éclectisme peut rimer avec qualité ! Jürg, passionné d’univers forts
et underground, a travaillé pour les éditions du Masque, la Martinière, EP éditions, Petit à petit,
Delcourt, Psykopat, avant de revenir à une bande dessinée moins conventionnelle en publiant aux
Requins Marteaux. Depuis quelques années, son travail évolue vers de nouvelles formes plastiques
allant de la peinture au tatouage.
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Cyrille Pomès

sorties de route

bande dessinée

RÉFÉRENCES
Sorties de route
ISBN : 978-2-918111-18-4
Auteur : Cyrille Pomès
Date de publication : novembre 2011
Format : 189 X 277 X 13 mm - 480 gr
Couverture : cartonnée en couleurs, dos toilé
Nombre de pages : 94 pages en couleurs
Genre : Bande dessinée intimiste, à partir de 12 ans
Prix public TTC : 20 €

“Un album admirablement écrit qui explore la palette des sentiments humains, avec un
dessin comme « pris sur le vif » rendant l’’histoire encore plus saisissante.”

un scénario
Partout, le brouillard. Et le grincement plaintif des essuie-glaces. Un diaporama de trombines
inconnues et de biographies anonymes bouleversent la douce intimité que nos pleins phares
entretiennent avec l’asphalte. Sur des kilomètres et des kilomètres se prélassent ces escales qui,
parfois, nous dévient de la destination initiale. Elles nous attendent et précédent nos Sorties de
route. Lindley, propriétaire nomade d’une baraque à frites, tente de semer sa propre mélancolie,
suivi à la trace par ses rêves et cauchemars. Les clients passent en laissant leurs empreintes, leurs
restes de sandwichs, et une radio braille sa variété française et ses nouvelles de la réalité. Grâce
à son road-trip statique, tout teinté de vert et de bleu, Cyrille Pomès nous invite à la frontière entre
onirisme et réel à travers un trait crayonné intimiste.
© 2014 - Arthur Ferrier

un artiste
Cyrille Pomès né dans les Hauts de Seine il y a plus de 30 ans maintenant, a connu Angoulême
pour les études (où il a obtenu en 2003 un DNAP option BD à l’ESI), Nantes pour le climat, enfin
Toulouse où il vit, écrit et dessine. Il publie en 2005 son premier album chez Albin Michel, A la lettre
près, puis Chemin de fer en 2009 chez Emmanuel Proust. Il participe en plus à des albums collectifs
tels que Vies tranchées en 2010 aux éditions Delcourt. En 2013 sort Le Printemps des Arabes chez
Futuropolis, avec le scénariste Jean Pierre Filiu. Les histoires que Cyrille raconte : des voyages, des
rencontres, du plaisir et de l’amour, le tout crayon en main, au service de l’écriture, qui le passionne
si ce n’est plus que le dessin.
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David Benito & Tib-Gordon

univoco
furioso

bande dessinée

RÉFÉRENCES
Univoco Furioso
ISBN : 978-2-918111-09-2
Auteurs : David Benito & Tib-Gordon
Date de publication : janvier 2011
Format : 215 X 240 X 7 mm - 300 gr
Couverture : cartonnée et reliée, noir et blanc
Nombre de pages : 64 pages en noir et blanc
Genre : récit graphique à partir de 12 ans
Prix public TTC : 18 €

“Une exploration en mode épistolaire, déroutante et inattendue pour répondre à cette
question : que faisons-nous de notre passé ?”

un scénario
1937. L’allure pédestre dictée par le rythme des machettes, Constantin Appenti et son expédition
se frayent un chemin à travers la jungle. Hanté par des rêves voraces, cet archéologue est sur
le point d’exhumer les ruines d’une mystérieuse civilisation antique. Nues et féroces. Univoco
Furioso est une frise achronologique, angoissante et sublime, où s’entremêlent les trajectoires d’une
dynastie vouée à poursuivre les travaux de Constantin Appenti. Un brouillon de codicille qui implique
folie, soulagement et désespoir. Un dieu inconnu qui sommeille d’un seul œil. Ces fragments de
témoignages dispersés sur presqu’un siècle ont été assemblés par David Benito et illustrés par la
minutie furieuse de Tib-Gordon, dont les natures mortes et vanités rassasient les fossoyeurs de
tombes.
© 2014 - Arthur Ferrier

des artistes
David Benito, scénariste, diplômé de droit et d’histoire, se consacre à l’écriture, tout en conservant
un goût marqué pour la matière historique. En 2001, il intègre le label indépendant Café Creed, et
participe au collectif de bande dessinée jeunesse Choco Creed. Depuis, il a publié plusieurs livres
ou récits jeunesse chez Bleu de Chine, Carabas, Fleurus, Milan, Spirou. Un premier texte littéraire,
Adélaïde des confins, paraît aux éditions Café Creed en 2008 et fin 2010, il publie Nos Guerres chez
Cambourakis.Tib-Gordon, dessinateur, est diplômé de l’Ecole des Beaux Arts d’Angoulême. Ses
premières expérimentations narratives et graphiques se font dans l’univers du fanzinat : il collabore
aux collectifs Café Creed, La Maison Qui Pue et créé le fanzine Le Mutant .
Il imagine en collaboration avec Tristoon et Jérôme Lôthelier, la série jeunesse Little Big Bang (3
tomes) publiées aux éditions Paquet.
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Rémi Cramet

yo gringo

bande dessinée

RÉFÉRENCES
Yo Gringo
ISBN : 978-2-918111-03-0
Auteur : Rémi Cramet
Date de publication : février 2010
Format : 297 X 220 X 19 mm - 840 gr
Couverture : cartonnée en couleurs
Nombre de pages : 136 pages en noir et blanc
Genre : bande dessinée de genre, à partir de 12 ans
Prix public TTC : 23 €

“Un album construit à la manière d’un road movie, qui nous invite à rejoindre le voyage
initiatique et rocambolesque d’un routard à la découverte du Mexique.”

un scénario
Yo Gringo. Elle n’a rien de douce, cette misère au soleil. Malgré les secrets des plages d’Oaxaca,
les charmes suaves de la jungle et les volutes de marijuana, elle laisse en bouche un arrière-goût
de sueur et de tequila ; la misère. Pour une poignée de pesos, des mains sans âge s’alignent
sur le passage des gringos. Etoffes aztèques, bric-à-brac de sombreros et gorgées de peyolt se
monnayent contre les restes d’un blanc-bec. Ce blanc-bec à la gorge sèche qui, guidé par sa soif
de liberté et tourmenté par ses totems vaudous, se demande où commence le combat des autres.
Et surtout, s’il faut y prendre part. Une native de Puerto Angel à la peau pâle, un dauphin ayant pris
forme humaine pour communiquer avec les Hommes, une insurrection opposant les mitraillettes
aux cocktails molotov : ce somptueux et luxuriant carnet de voyage de Rémi Cramet préserve les
mystères d’un Mexique entre mysticisme et réalité féroce.
© 2014 - Arthur Ferrier

un artiste
Né en 1981 à Marcq-en-Baroeul, Rémi Cramet obtient son DNAP à l’École Européenne Supérieure
des Beaux Arts d’Angoulême en 2006. Dès lors, il participe à différents fanzines tels que Gestrococlub,
Dame Pipi Comics et publie chez Chroma Éditions, Coprolalie et Pamplemousse Florida et dans le
Fil du Nil. Régulièrement publié sur www.coconino-world.com, son univers s’inspire d’auteurs tels
Alberto Breccia, Munoz et Sampayo, ou encore David Lynch et Matsumoto. Avec Yo Gringo il signe
là son premier album d’auteur et un avenir prometteur.
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Adrien Demont

ballades

bande dessinée

RÉFÉRENCES
Ballades
ISBN : 978-2-918111-04-7
Auteur : Adrien Demont
Date de publication : janvier 2010
Format : 220 X 297 X 9 mm - 460 gr
Couverture : cartonnée en couleurs
Nombre de pages : 56 pages en couleur
Genre : journal de bord en images à partir de 12 ans
Prix public TTC : 22 €

“En pratiquant « un dessin à l’’humeur », Adrien Demont signe une oeuvre parlante par son
athmosphère, étrangement inquiétante et d’une auguste élégance.”

un scénario
Tout au bout du cauchemar, une bouffée de clope et une gorgée de café brûlant font s’évaporer
les sueurs froides des dernière nuits. Demeure alors la brume, le smog. Et ces gouttes acides, ces
souvenirs nocturnes d’une vie furtive, s’organisent au réveil en galerie d’art surréaliste ; pendant
ces Ballades, on peut y admirer de multiples chimères. Propulsé au lance-pierre dans les rues
d’une citadelle sans nom, l’Anonyme déambule et ricoche de rêve en rêve. Il faut suivre ses pas et
son histoire. Adrien Demont dévoile à travers ce journal onirique un freak-show urbain, au charme
inquiétant, une parade de formes ondulantes couleur sépia qui nous étreignent tout au bout du
songe.
© 2014 - Arthur Ferrier

un artiste
Titulaire d’un BAC Arts plastiques et diplômé du Master de Bande Dessinée à l’École des Beaux
Arts d’Angoulême en juin 2008, Adrien Demont publie son premier ouvrage intitulé Tournesols en
janvier 2009, chez Scutella Éditions. Depuis, il a réalisé plusieurs albums et collabore à la revue
Clafoutis publiée par les éditions bordelaises de La Cerise. Son travail a aussi été publié dans la
revue londonienne Nobrow . Immergé dans le monde créatif de la bande dessinée indépendante, et
inspiré par l’école russe de peinture et le travail de gravure sur bois, Adrien Demont met en scène
un monde très personnel. Il développe une recherche esthétique multiforme et essaye de raconter
des histoires hors des formes habituelles.
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Adrien Demont

tournesols

bande dessinée

RÉFÉRENCES
Tournesols
ISBN : 978-2-918111-00-9
Auteur : Adrien Demont
Date de publication : janvier 2009
Format : 215 X 240 X 7 mm - 300 gr
Couverture : souple en couleurs, avec rabats
Nombre de pages : 64 pages en couleur
Genre : bande dessinée muette, à partir de 12 ans
Prix public TTC : 22 €

“Une bande dessinée sans texte, qui porte un regard d’adulte sur le monde de l’enfance, un
univers énigmatique et émouvant.”

un scénario
D’abord, il faut attendre dans la nuit rouge ; ces quelques saucisses dorées au feu de camp et
deux harpies à barbes qui planifient, sous leurs cagoules, un casse à la dynamite. Ensuite, il faut
gagner l’aube verte ; cette tanière emplie du chant du coq et un enfant sauvage qui trimballe sur
son dos un énigmatique tournesol, mi-homme mi-fleur. Ici, flore et faune sont élastiques ; elles se
dilatent sans jamais craquer. Au détour d’un cauchemar éveillé au milieu de la cambrousse, ces
tandems chimèriques vont se croiser, se disperser. Les uns faisant capoter le plan des autres. Ce
livre d’Adrien Demont ressemble à un vertige. Un bouquet hypnotique aux nuances tantôt chaudes,
tantôt froides ; un songe graphique inspiré de Charles Burns où les Tournesols détournent un instant
leurs regards du soleil.
© 2014 - Arthur Ferrier
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Nicolas Poupon

à la croisée

livre illustré

RÉFÉRENCES
A la Croisée
ISBN : 978-2-918111-17-7
Auteur : Nicolas Poupon
Date de publication : octobre 2012
Format : 180 X 215 X 22 mm- 640 gr
Couverture : souple en couleurs avec rabats
Nombre de pages : 216 pages en couleur
Genre : poésies illustrées , à partir de 15 ans
Prix public TTC : 25 €

“Un recueil de poésies qui nous raconte quelque chose sur eux, les uns, sur nous, les autres,
et sur lui, celui qui écrit. Simplement et sans prétention à un croisement de petites choses.”

un scénario
A la croisée de nos liaisons dangereuses via SMS et de ces nymphes du RER B que l’on mêlera
secrètement à nos fantasmes. A la croisée des visages sans nom auxquels on soutira une saynette
de la comédie humaine et de nos webcafés philo. A la croisée de l’intimité des tabloïds et de l’anxiété
sereine, de tous ces mythes contemporains, se trouve le recueil de Nicolas Poupon. Deux cents
fragments du quotidien, de ces proverbes et pensées qu’on gribouille sur un post-it collé au frigo.
Pour ne pas oublier que l’on cherche, encore et toujours. Ces poèmes en prose haut de gamme,
dont la sincérité soustraite aux fioritures fait sourire, n’auraient été mieux illustrés que par ces peintures abstraites aux charmes magnétiques.
© 2014 - Arthur Ferrier

18

Dimitri Piot

ukiyo-e

nouveauté à venir

juin 2016

RÉFÉRENCES
Ukiyo-E
ISBN : 978-2-918111-30-6
Auteur : Dimitri PIOT
Date de publication : juin 2016
Format : A5 vertical
Couverture : cartonnée en couleurs
Nombre de pages : 140 en couleurs
Genre : estampes japonaises, à partir de 10 ans
Prix public TTC : 20 €

Mouvement artistique populaire s’étendant du 17ème siècle à la fin de l’ère Meiji, le
Ukiyo-E a vu des artistes désormais incontournables de l’Histoire de l’Art japonais,
dépeindre les mœurs du Japon d’époque.

un scénario
Avec cet ouvrage, Dimitri Piot établit une rétrospective de l’année qui précède la disparition du
Ukiyo-E jusqu’en 2011, soit un siècle d’Histoire du Japon vu au travers des estampes inédites et
originales du mouvement Ukiyo-E. L’auteur, dans son ouvrage Koryu d’Edo (paru aux éditions
Glénat) s’essayait déjà à ce genre d’exercice artistique.

un artiste
Né à Bruxelles en 1979, Dimitri PIOT suit des études artistiques à l’IATA de Namur, puis à l’Institut
Saint-Luc de Bruxelles. Après quelques mois chez le peintre Frédéric DUFOOR dans les anciens
ateliers Rodin à Bruxelles, il débute la BD dans le magazine Lanfeust MAG’.
Il collabore deux ans avec Casterman, puis il entre chez Glénat dans la collection Carrément BD
avec Koryu d’Edo. Il publie parallèlement dans plusieurs ouvrages collectifs, dont des bandes
dessinées sur la prévention du suicide ; la violence faite aux femmes avec Amnesty International ; et
l’ouvrage Magnitude 9 consacré au séisme du 11 mars 2011 qui a frappé le Japon.
En 2011, il réalise pour l’architecte/designer milanais Italo ROTA un livret d’illustrations pour
l’exposition « Options of Luxury » qui débute en septembre au musée de design « la Triennale » de
Milan, voyage à Séoul, Shanghaï, ou encore New-York…
2012 marque la sortie de Magnitude 0, l’édition japonaise de Magnitude 9 chez Mind créators LLC,
suite à l’exposition au Musée International du Manga de Kyoto, à la Gallery 21 à Tokyo, et au Temple
Bouddhiste d’Hase-Dera dans la préfecture de Kamakura.
En 2012 et 2013, il collabore à la direction artistique des éditions Mushroom Games sur Time
Masters, un jeu de type Deckbuilding conçu par Pierre-Emmanuel Legrain et qu’il illustre également.
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Nicolas Poupon

fleur de géant

livre illustré

RÉFÉRENCES
Fleur de Géant
ISBN : 978-2-918111-32-0
Auteur : Nicolas Poupon
Date de publication : janvier 2016 2ème édition
Format : 320 X 240 X 12 mm - 460 gr
Couverture : cartonnée en couleurs, dos toilé
Nombre de pages : 54 pages en couleur
Genre : album illustré jeunesse, à partir de 4 ans
Prix public TTC : 15 €

“Un album jeunesse qui célèbre le livre, l’amour de la lecture, et l’amour tout court.”

un scénario
De toute sa vie, Fleur a seulement grandi de deux centimètres et demi. Fatiguée d’attirer ainsi la
gêne grossière des passants trop curieux, cette petite bonne femme décide de quitter la ville. Au
creux de vallées inconnues, elle tombe nez-à-orteil avec Gontran, un gaillard aussi grand que dixsept immeubles. Et aussi surprenant que cela puisse paraître, ce brave géant a une bibliothèque
dissimulée dans l’oreille droite. En mal de culture générale, il aimerait que la petite bonne femme
devienne sa souffleuse ; car il a besoin de belles histoires et de nouveaux mots pour converser
avec les autres géants. . . Un sacré boulot ! A l’instar de ce drôle de couple, le Fleur de Géant de
Nicolas Poupon incarne l’équilibre parfait entre petits et grands. L’altitude de ses coups de crayon
n’a d’égale que la minutie de sa poétique au grand air.
© 2014 - Arthur Ferrier

un artiste
Né en 1972 d’un père et d’une mère, Nicolas Poupon fête dès 1973 son premier anniversaire. Par
la suite, il déçoit un peu et ne fait plus rien d’intéressant jusqu’à ses 19 ans. À cet âge, lui vient la
grande pensée de sa vie : «Tant qu’à rien faire, autant faire quelque chose».Il choisit le dessin.Très
vite il rêve d’art, mais finit par échouer lamentablement dans le monde de la Bande Dessinée. Après
une première partie de carrière glorieusement intime, il cède aux sirènes du capitalisme mondialisé,
et tente de signer avec tous les gros éditeurs qui croisent son chemin.Il y parvient parfois.Toujours
en avance sur son temps, il décide, à peine sa trente-neuvième année passée, d’entamer sa crise
de la quarantaine en fricotant à nouveau avec de petits éditeurs, aussi indépendants que peu
fréquentables. Entretenant ainsi l’illusion de sa jeunesse perdue, il signe en 2011 «Fleur de géant»
aux éditions Scutella, récidive fin 2012 avec A la Croisée, et publie Ici(s) chez le même éditeur
en janvier 2015. La cure de jouvence lui serait, selon ses propres propos, fort profitable, mais on
murmure dans le milieu que «bien plus en avance sur son temps qu’il ne le pense», il n’aurait déjà
plus toute sa tête.
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Eric Wantiez & Mazan

tatsu

livre illustré

RÉFÉRENCES
TATSU, le dragon de la pluie
ISBN : 978-2-918111-06-1
Auteurs : Eric Wantiez et Mazan
Date de publication : janvier 2013
Format : 210 X 210 X 7 mm - 360 gr
Couverture : souple en couleurs
Nombre de pages : 109 pages en couleur
Genre : conte japonais illustré , à partir de 7 ans
Prix public TTC : 12 €

“Une fable asiatique pour enfant où le dépassement de soi, l’’abnégation et le respect de ses
promesses sont mis en avant.”

un scénario
Sur les rizières, il ne pleut plus. Depuis des semaines, pas une goutte céleste ne désaltère les
récoltes. Reclus dans sa grotte suspendue aux cimes des montagnes lointaines, Tatsu rumine une
colère noire. Lui, le dragon de la pluie, s’est encore disputé avec la déesse du soleil Ameratsu ; et si
leur querelle ne s’achève, elle engendrera dans le Japon tout entier, famine et épidémie. Suivant les
conseils de son grand-père, inquiète pour la santé de son petit frère et l’avenir de son village, Meï
— une fillette téméraire au cœur pur — décide d’aller dénicher le capricieux Tatsu pour qu’il cesse
de bouder et fasse pleuvoir à nouveau. Mais, même si les dieux parsèment de bénédictions son
périple, personne n’est jamais revenu vivant de la retraite de ce dragon têtu. Abreuvé des aquarelles
de Mazan, ce mythe d’Eric Wantiez immerge le lecteur — petit ou grand — dans une Asie féodale
où les divins se chamaillent jusqu’à ce que les mortels tendent l’oreille.
© 2014 - Arthur Ferrier

des artistes
Né en 1959 à Mazingarbe (62) et autodidacte, Éric Wantiez est spécialisé dans l’écriture de concepts
de jeux, les scénarios et les dialogues pour le jeu vidéo. Son univers de référence reste celui des
«raconteurs d’histoires» et de récits sur des «mondes décalés» : Alphonse Daudet, Boris Vian et
Jack London. Il fonde en 2011 les éditions Comme une orange, tout en poursuivant sa collaboration
d’auteur avec Scutella Editions.
Pierre Lavaud dit Mazan né en 1968, déclare à 5 ans vouloir devenir Paléontologue. En illustrant
le catalogue de son mini musée de fossiles, il se découvre la passion du dessin. Il abandonne
ainsi le destin d’aventurier archéologue au profit d’un rêve tout aussi utopique. Bac Arts Plastiques
en poche, il étudie aux Beaux Arts d’Angoulême qui viennent juste d’ouvrir une section BD. En
1989, après avoir remporté l’Alfred Avenir, il signe son premier contrat avec les éditions Delcourt.
Le festival d’Angoulême en 1992 le récompense en le nominant simultanément à l’Alph’Art coup de
coeur et public. Membre fondateur de l’atelier Sanzot puis du Marquis de Crocogoule à Angoulême,
il réalise album sur album, alternant, au gré de ses envies, les récits jeunesse et adulte.
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Cécile Chicault

Adaptation d’Hérvé Pauvert

Jean de Fer

livre illustré

RÉFÉRENCES
Jean de Fer
ISBN : 978-2-918111-16-0
Auteur : Cécile Chicault
Date de publication : décembre 2013
Format : 210 X 297 X 11 mm - 500 gr
Couverture : Cartonnée en couleurs
Nombre de pages : 68 pages en couleur
Genre : album illustré jeunesse, à partir de 5 ans
Prix public TTC : 15 €

“Très belle adaptation d’un conte des frères Grimm dans lequel l’auteur a su magnifier avec
grâce, un texte peu connu du grand public.”

un scénario
Derrière ses murailles érigées jusqu’aux cieux, un grand roi se morfond. Depuis des lunes, les
chasseurs de son royaume ne reviennent point de cette sombre forêt étendue aux pieds du château.
Inquiété par ces disparitions, plus personne n’ose fouler les clairières, ni traquer les bêtes qu’elles
abritent. Mais un jour, un preux chasseur venu de lointaines contrées, insoumis à la peur, décide de
remédier au problème. S’enfonçant entre les arbres, il en sort Jean de Fer : un mystérieux homme
sauvage, de rouille et de racines. Ce monstre mis en cage va alors séduire le jeune prince pour
être libéré et l’emmener avec lui dans la forêt. Il a une dette envers lui, et surtout, du travail à lui
confier. Épousant ce conte des frères Grimm dans un nuage de poussière, Cécile Chicault en ravive
la féérie sauvage. Ses illustrations hautes en couleurs, semblables à des enluminures, relèvent de
l’orfèvrerie. Hermines et lichens n’ont jamais connu telle symbiose.
© 2014 - Arthur Ferrier

un artiste
Son goût pour les Arts Plastiques oriente Cécile Chicault vers l’Université de Bordeaux où elle
obtient sa Maîtrise puis le CAPES, et enfin l’Agrégation. Elle intègre ensuite l’école des Beaux Arts
d’Angoulême et rejoint l’Atelier Sanzot. Son tout premier album, l’adaptation du conte de Grimm
Le Diable aux trois cheveux d’or se fait d’emblée remarquer et obtient l’Alph-Art Jeunesse lors du
FIBD d’Angoulême en 2000. L’auteur puise ses influences dans des domaines aussi variés que
la peinture, les arts décoratifs, le roman, le cinéma. Parallèlement à la création d’albums de BD
et de travaux de communication, elle intervient dans les classes de la maternelle au lycée, dans
des médiathèques. Depuis 2009 elle travaille en compagnie d’Hervé Pauvert sur la série La Saga
de Wotila, chez Delcourt, qui retrace les péripéties d’un Wisigoth dans l’Aquitaine du Ve siècle et
consacre ses projets jeunesse à Scutella Éditions.
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Romain Niveleau

célélestin et
l’enfant étoile

livre illustré

RÉFÉRENCES
Célestin et l’enfant étoile
ISBN : 978-2-918111-23-8
Auteur : Romain Niveleau
Date de publication : novembre 2013
Format : 185 X 245 X 100 mm - 320 gr
Couverture : Cartonnée en couleurs avec dos toilé
Nombre de pages : 64 pages en couleur
Genre : album illustré jeunesse à partir de 5 ans
Prix public TTC : 15 €

“Poétique et sensible, cette métaphore sur le pouvoir des rêves et de l’imagination nous
donne un amour de Célestin !”

un scénario
Tête dans les nuages, bottines dans l’herbe : le petit Célestin veut rendre visite aux Etoiles. Elles
qui vivent au-dessus de tout : à quoi peuvent-elles bien songer lorsque la nuit tombe ? En dépit des
moqueries des autres enfants et des adultes qui ne rêvent plus, Célestin porte sur son dos un avion
géant en papier et se hisse au sommet du Monde pour y prendre son envol. Des moutons bêlant à
la montgolfière, son voyage est parsemé de rencontres en tous genres. A travers ce conte aérien,
Romain Niveleau convie cet univers dénué de rêveries à enjamber son enclos. Tendrement, Célestin
- petit prince sans titre de noblesse - escalade de colorées rayures sur fond de papier kraft ; comme
s’il envoyait une carte postale à la Terre.
© 2014 - Arthur Ferrier

un artiste
Né en 1985, Romain Niveleau passe un bac scientifique en 2004, option arts plastiques. Ses années
lycée sont l’occasion de rejoindre un petit groupe de cinéma amateur. Il intègre ensuite l’école
Pivaut, à Nantes, dans la filière dessin narratif, mais décide de ne pas s’engager dans le cycle, afin
de réaliser une formation de concepteur réalisateur 3D au centre Multi’graph’. Suivent quelques
années de réflexion et de recherches personnelles, durant lesquelles il a l’occasion de réaliser
différents travaux (montage de deux courts-métrages pour le festival Cinéma d’Afrique, réalisation
de quelques logos, cartes de visite, faire-part, etc.), et de se mettre à la photographie. En 2013, il
publie chez Scutella son premier album jeunesse, Célestin et l’enfant étoile, qui rencontre un succès
immédiat auprès du public.
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nouveauté à venir

Joseph Vernot

la petite
sirène

novembre 2016

RÉFÉRENCES
La petite sirène
ISBN : 978-2-918111-26-9
Auteurs : Joseph Vernot
Date de publication : novembre 2016
Format : 210 X 297 X 11 mm - 550 gr
Couverture : en couleurs, cartonnée et reliée
Nombre de pages : 80 pages en couleurs
Genre : Conte illustré bilingue Français-Anglais à partir de 8 ans
Prix public TTC : 15 €

"Avec sa petite sirène bien à lui, Joseph Vernot nous emporte dans une féérie que H.C
Andersen ne renierait pas !"

un scénario
« La Petite Sirène est avant tout une histoire racontant la tentative désespérée d’unir deux mondes
que tout oppose : le monde marin et le monde terrestre, le monde païen et le monde chrétien, le
monde de l’amour pour ce qui est différent et celui de l’amour normé. Aujourd’hui, et l’actualité
naissante ne me contredira pas, l’Orient et l’Occident sont de ces mondes en mal de compréhension
mutuelle. D’où ce choix de m’inspirer des arts décoratifs européens et de les mâtiner de merveilleux
pour représenter le monde sous-marin, et de puiser dans les infinies richesses de l’art islamique
pour décrire ce monde terrestre auquel la Petite Sirène aspire tant... » Joseph Vernot

un artiste
En fait d’école d’art, c’est parmi les rayonnages de sa bibliothèque que Joseph Vernot a fourbi ses
armes. Petit à petit, il cartographie son musée intérieur en empruntant à la géographie du Pays
des Merveilles, de la Terre du Milieu et des forêts enchantées, depuis les profondeurs des océans
jusqu’au sommet de l’Olympe, du fin fond de la Préhistoire jusqu’à l’Angleterre Victorienne.
Instituteur vivant à Besançon, il y rencontre en 2012 l’auteure Nancy Peña avec laquelle il publie
La Terrifiante Histoire et le Sanglant Destin de Hansel & Gretel avant la toute première aventure en
solitaire, celle de L’Histoire sans fin.
Des créations de Joseph Vernot émanent la nostalgie de l’Âge d’Or de l’illustration lié à la révolution
de l’imprimerie et aux artistes Edmund Dulac, Arthur Rackham, Harry Clarke, Kay Nielsen ou Aubrey
Beardsley qui faisaient du livre d’étrennes destiné aux enfants un objet d’art à part entière. Sa
passion pour le mouvement Arts & Crafts, l’Art Nouveau et les arts décoratifs islamiques, japonais
ou russes complètent ce souhait de remettre au goût du jour l’Art de l’Enchantement…
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nouveauté à venir

Romain Niveleau

souedh et le
souffle du désert

novembre 2016

RÉFÉRENCES
Souedh et le souffle du désert
ISBN : 978-2-918111-11-5
Auteur : Romain Niveleau
Date de publication : novembre 2016
Format : 297 x 220 x 12 mm
Couverture : cartonnée en couleurs, dos toilé
Nombre de pages : 72 pages en couleurs
Genre : album illustré jeunesse, à partir de 8 ans
Prix public TTC : 15 €

“Quand l’imaginaire et l’intelligence d’un enfant vous emportent aux portes du désert, à la
conquête du vide et des 5 sens au côté des hommes en bleu.”

un scénario
Récit initiatique d’un enfant qui apprend à découvrir et interagir avec le monde qui l’entoure grâce
au développement de ses sens, le tout sur fond de philosophie touareg. La philosophie et le mode
de vie touareg s’axent autour de l’idée du plein (l’intérieur, la maison, le monde connu) et du vide
(l’extérieur, le désert, l’inconnu). Ils se nomadisent dans l’idée permanente de la conquête du vide.
Le désert n’est pas seulement dangereux pour eux, il est également stimulant, il oblige toute chose
à aller de l’avant, à être mobile. C’est un élément obligatoire et nécessaire à l’équilibre de l’univers.
Les Touaregs apprennent à conquérir le vide, afin de faire eux-mêmes partie du flux de l’univers. Au
début du récit, le personnage principal a pu développer sa vue. Son nom est Souedh, qui signifie
« regarder » en Tamasheq (l’un des langages, d’origine berbère, utilisés par les Touaregs). Les
différents personnages du récit vont lui apprendre chacun à prendre conscience d’un ou plusieurs
sens. Il y a Serq-Krebb (Serq signifie « sentir », et Krebb signifie « goûter), Sedjed, qui signifie
« écouter », et Adhes, qui signifie « toucher ».

un artiste
Né en 1985, Romain Niveleau passe un bac scientifique en 2004, option arts plastiques. Ses années
lycée sont l’occasion de rejoindre un petit groupe de cinéma amateur. Il intègre ensuite l’école
Pivaut, à Nantes, dans la filière dessin narratif, mais décide de ne pas s’engager dans le cycle, afin
de réaliser une formation de concepteur réalisateur 3D au centre Multi’graph’. Suivent quelques
années de réflexion et de recherches personnelles, durant lesquelles il a l’occasion de réaliser
différents travaux (montage de deux courts-métrages pour le festival Cinéma d’Afrique, réalisation
de quelques logos, cartes de visite, faire-part, etc.), et de se mettre à la photographie. En 2013, il
publie chez Scutella son premier album jeunesse, Célestin et l’enfant étoile, qui rencontre un succès
immédiat auprès du public.
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nouveauté à venir

Sauveur Carlus
d’après l’oeuvre de J-P Ferrière

cadavres en solde

mars 2017

RÉFÉRENCES
Cadavres en solde
ISBN : 978-2-918111-27-6
Auteur : Sauveur Carlus
Date de publication : mars 2017
Format : A4 vertical
Couverture : cartonnée en couleurs
Nombre de pages : 94 pages en couleurs
Genre : bande dessinée, policier, à partir de 10 ans
Prix public TTC : 20 €

“Quand « Vieilles filles » , « sabotage » et « Bazar du Châtelet » riment avec meurtres et
vieilles dentelles ! ”

un scénario
En 1957, à Orléans, Blanche et Berthe Bodin, deux sœurs septuagénaires, vieilles filles, vivent
ensemble et mènent discrètement des opérations de sabotage dans le Bazar du Châtelet… Leur
petite existence monotone va se réveiller d’un seul coup, le jour où un meurtre y est commis. Un
meurtre d’autant plus incroyable que les deux vieilles filles, bien malgré elles, s’y trouvent mêlées !!
Pour prouver leur innocence, elles vont alors devoir rassembler leurs faibles forces et démasquer
l’assassin…

un artiste
Graphiste de formation, Sauveur Carlus crée des illustrations, des packagings, des logos, définit
l’identité visuelle d’événements (jeux et loisirs créatifs comme Gribouill’art et Sentosphère, pour
le groupe Vinci). Il est également plasticien et il écrit et compose des chansons. Il écrit le scénario
de court métrage, Pimprenelle, réalisé par Yamina Benguigui. La Bande Dessinée devient alors un
moyen de conjuguer toutes ces approches. Tombé amoureux de la série de polars humoristiques,
Les enquêtes des sœurs Bodin, écrite par Jean-Pierre Ferrière et éditée dans les années 1960, cet
univers lui correspond bien : de l’angoisse et du suspense bien sûr, mais aussi des personnages
attachants et une ambiance feutrée, entre dentelles et tisanes !! Sauveur Carlus aime lire et relire
Maupassant, Baudelaire, les sœurs Brontë, mais aussi Cocteau, Giono, Daphné du Maurier… Le
non-dit, la révolte sourde. C’est ce qui semble finalement lier tout ce qui le fascine et l’émeut. Une
violence, mais bien souvent contenue. Une colère alors peut-être…
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exposition

à la croisée - COMPOSITION DE L’EXPOSITION
• 30 planches originales encadrées
• 50 poèmes reproduits sur fiches plastifiées
• 1 animation : donner un poème à chaque dessin original

Temps de montage : 1h / démontage : 1h / Espace requis : 4 m X 4 m
Valeur assurance avec les planches originales : 32 000 €

Devis sur demande - Contact : Soline Scutella au 06.37.17.15.46 / contact@scutella.fr

ici(s) - COMPOSITION DE L’EXPOSITION
• 5 carnets de croquis originaux exposés sous vitrine
• 20 reproductions couleurs format A3 encadrées
• 10 reproductions couleurs 50 x 70 cm encadrées
Temps de montage : 1h / démontage : 1h / Espace requis : 4 m X 4 m
Valeur assurance avec les carnets originaux : 30 000 €
Devis sur demande - Contact : Soline Scutella au 06.37.17.15.46 / contact@scutella.fr
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expositions à la location

A travers la présentation des dessins originaux en couleur du livre
A la croisée, le public est invité à choisir parmi les 50 poésies
proposées le poème qui correspondrait à chaque dessin. Un jeu
de piste textuel et illustré tout à la fois à la croisée des mondes
imaginaires de Nicolas Poupon.

expositions à la location

exposition

célestin et l’enfant étoile COMPOSITION DE L’EXPOSITION

• 7 panneaux avec reproductions et explications de l’auteur
• 5 activités ludiques
• 20 planches originales
Cœur de cible : 3 à 8 ans
Et …tous ceux qui tombent sous le charme de Célestin !
Temps de montage : 1h / démontage : 1h / Espace requis : 4 m X 4 m
Valeur assurance hors originaux : 3500 €
Valeur assurance avec originaux : 10 000 €

UNE ANIMATION ANIMÉE !
Votre public vivra l’aventure au plus
près de Célestin ! Il pourra intéragir
avec lui, à l’aide de jeux ludiques (éveil
des sens, travail de l’imagination,
agilité ...) et conserver des souvenirs
après un atterissage en douceur du
haut des étoiles ...

Devis sur demande - Contact : Soline Scutella au 06.37.17.15.46 / contact@scutella.fr

jean de fer - COMPOSITION DE L’EXPOSITION
• 30 planches originales encadrées
• Un parasol et ses kakémonos
• Un trombinoscope
• Un atelier monstres
• Un atelier puzzle
• Un atelier enluminures à dessiner
• Spectacle son et lumières : artistes au dessin et à la narration et
technicien son, vidéo et lumières, le tout clé en mains
Cœur de cible : 3 à 10 ans
Valeur assurance hors originaux : 3500 €
Valeur assurance avec originaux : 30 000 €
Temps de montage : 1h / démontage : 1h / Espace requis : 4 m X 4 m

L’AVENTURE EST SOUS LE PARASOL !
Votre public vivra une expérience médiévale
auprès de Jean de Fer et de son ami aux
cheveux d’or ! La créativité sera au rendez-vous
grâce à la création de monstres, aux dessins
d’enluminures et de motifs de tapisserie du Moyen
Âge ! Les spectateurs pourront aussi visualiser les
aventures de nos héros de plus près à l’aide d’un
trombinoscope !
Devis sur demande - Contact : Soline Scutella au 06.37.17.15.46 / contact@scutella.fr
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exposition

COMPOSITION DE L’EXPOSITION
• 14 reproductions commentées par l’auteur
• 5 animations ludiques à réaliser avec accessoires
• 40 planches originales encadrées : sur demande
Temps de montage : 1h / démontage : 1h / Espace requis :
4mX4m
Valeur assurance hors planches originales : 2500 €
Valeur assurance avec les planches originales : 20 000 €

Devis sur demande - Contact : Soline Scutella au 06.37.17.15.46 / contact@scutella.fr

tatsu - COMPOSITION DE L’EXPOSITION
• 30 planches originales encadrées (crayonnés et aquarelles)
• 30 notices extraites du livre
• Cimaises pour accrochage fournies
Temps de montage : 1h / démontage : 1h / Espace requis : 4 m X
4m
Valeur assurance : 30 000 €

Devis sur demande - Contact : Soline Scutella au 06.37.17.15.46 / contact@scutella.fr
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expositions à la location

fleur de géant -

bon de commande
ISBN

TITRE

978-2-918111-25-2
978-2-918111-29-0
978-2-918111-13-9
978-2-918111-31-3
978-2-918111-16-0
978-2-918111-23-8
978-2-918111-32-0
978-2-918111-06-1
978-2-918111-17-7
978-2-918111-18-4
978-2-918111-08-5
978-2-918111-22-1
978-2-918111-24-5
978-2-918111- 21-4
978-2-918111-12-2
978-2-918111-03-0
978-2-918111-09-2
978-2-918111-04-7
978-2-918111-00-9

Thumbelina

SOUS-TOTAL
TVA 5,5 %
TOTAL

ICI(S)
RIPOSTE
FREAKSHOW
JEAN DE FER
CELESTIN ET L’ENFANT ETOILE
FLEUR DE GEANT
TATSU, LE DRAGON DE LA PLUIE
A LA CROISEE
SORTIES DE ROUTE
LA TRAINEE JAUNE I
LA TRAINEE JAUNE II
QUELQUE CHOSE SUR LE CHEMIN
JOUR DE POISSON
ZIYI
YO GRINGO
UNIVOCO FURIOSO
BALLADES
TOURNESOLS

PRIX
PUBLIC

PUHT

20
30
20
20
15
15
15
12
25
20
20
20
15
12
20
23
18
22
22

18,96
28,44
18,96
18,96
14,22
14,22
14.22
11,37
15,20
18,96
18,96
18,96
14,22
11,37
18,96
21,80
17,06
20,85
20,85

QUANTITE TOTAL HT

Les albums
bandes dessinées déjà parues
Thumbelina

NOUVEAU !

NOUVEAU !

Riposte

Freakshow

NOUVEAU !

Ici(s)

Quelque chose sur le chemin

Univoco Furioso

Jean de Fer

Jour de Poisson

La Traînée Jaune I

Yo Gringo

Célestin et l’enfant étoile

La Traînée Jaune II

Sorties de route

Ballades

Ziyi

Tournesols

livres illustrés déjà parus
Fleur de Géant

A la croisée

Tatsu

uNE maisoN d’éditioN
dEs uNivERs
pouR RÊvER
s’évadER

Et imagiNER uNE autRE RéaLité . .

SCUTELLA EDITIONS

16 DIFFUSION

MDS DISTRIBUTION

contact@scutella.fr
06 37 17 15 46
www.scutella.fr

www.16diffusion.fr

01 60 81 87 00
www.mdsfrance.com

A partir de janvier 2016,
La Diff
pour une partie du catalogue
www.ladiff.fr

Conception graphique et maquette : Amandine Delavoie et Nathalie Terracher

