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Librairie de Plume et d’épée

Invitée d’honneur  

Miss Prickly
(À cheval, Mortelle Adèle, Animal Jack)

BDéistes invités 
Nicolas Bègue • Francis Bergèse • Bérik • Véronique Bergèse • Franck Chantelouve  

• Vincent Joubert • Camille Maestracci • MoPi • MOV • Marie-Pierre Oddoux • Pica • Marie Signoret  
• Ciro Tota (uniquement le dimanche) • Benjamin Blasco-Martinez (sous réserve)

 ANIMATIONS 

Atelier bricolage médiéval avec Yaro 

Jeux avec Déclic Ludik

Exposition peinture Franck Laruelle 

Atelier de réécriture de contes avec Marie Signoret
à 15 h (uniquement le dimanche)

La marmite Saint-Antoine (uniquement le dimanche)

Buvette animée par l’association Arc en Ciel
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Du 21 février au 2 mars 
 Salle ex-Segpa • 104, avenue du Collège Jean Clément

 DOUBLE EXPOSITION DES BD ÉCOLES ET ASSOCIATIONS  
9 h - 11 h 30 et 13 h 30 - 17 h

Samedi 4 & dimanche 5 mars
 Gymnase David Douillet • Avenue du Collège Jean Clément

Samedi 14 h – 18 h 
Dimanche 10 h – 12 h / 14 h - 17 h 30



Francis Bergèse 

Il est né (en même temps que sa passion pour l’aéronautique) en 1941 à 
Crest, dans le Sud-Est de la France. Breveté pilote de planeurs à 17 ans et 
pilote d’observation de l‘ALAT (Aviation Légère de l’Armée de Terre) à 20 
ans, il débute sa carrière d’illustrateur et auteur de BD en 1964. Après huit 
années de “vache enragée”, il saute sur l’opportunité de devenir journaliste 
grâce à un emploi à plein temps au mensuel “Le Fanatique de l’Aviation”. Il 
en sera le rédacteur en chef, avant de devenir celui de “Modèle Magazine”. 
Il collaborera à d’autres journaux aéronautiques (“Pilote privé” et “Aviation 
Magazine International”) où il sera en prise directe avec l’actualité. Après 
cinq ans de journalisme, il reviendra à l’illustration pour orner les couvercles 
des boîtes de maquettes Heller, puis, ce sera la rencontre avec Jean-Michel Charlier et le retour à la BD 
par la grande porte avec la reprise de la célèbre série Buck Danny. Il a fait valoir ses droits à la retraite en 
2008 après la parution de son dernier album : Porté Disparu. Son parcours est raconté en détails dans 
le livre Une Vie de Dessin et d’Aviation paru en 2010.

Miss Prickly
Illustratrice
& Auteure passionnée de bande dessinée

Miss Prickly est née en 1982. Alors qu’elle 
effectuait un saut à cheval lors d’un numéro de 
voltige, celui-ci fit un écart pour manger une 
sucrerie tendue par une personne du public.
Suite à cette chute mortelle, Miss Prickly se 
réincarna régulièrement. Elle fut trapéziste, 
dresseuse de fauves, pilote, alpiniste, actrice…
Elle s’est aujourd’hui réincarnée en dessinatrice, 
ce qui est tout de même moins risqué. Mais 
Miss Prickly est aussi une sacrée raconteuse 
d’histoires…

Nicolas Bègue 
Dessinateur - Coloriste

Né le 17 novembre 1993 à Vichy, Nicolas Bègue se passionne très vite 
pour le dessin et la bande dessinée, entouré des quelques albums que 
possédaient ses parents : Tintin et Thorgal. Avide d’histoire il grandit le 
nez enfoui dans les aventures de Blueberry ; Buddy Longway et bien 
d’autres... Il obtient un CAP et un Bac AMA Communication Graphique 
au lycée Saint-Géraud d’Aurillac et se recentre sur la bande dessinée en 
entrant à l’École Pivaut en 2011. Il passe alors trois années à Nantes entre 
études et stages où il rencontre l’auteur Christian Lerolle qui sera un 
soutien dans le lancement de ses premiers projets. Il expérimente alors 

ses techniques et se tourne peu à peu vers un dessin réaliste avec une affection particulière pour 
l’Histoire avec un grand “H”. Peu de temps après avoir obtenu son diplôme, il s’installe à Saint-Geniez-
d’Olt en Aveyron, cadre idéal pour le lancement de son activité. Depuis maintenant 6 ans, il participe 
à la réalisation de plusieurs albums en tant que coloriste chez divers éditeurs (Chroniques de la Lune 
Noire ; La Quête de l’Oiseau du temps ; etc.) ; et comme dessinateur auprès des scénaristes Pascal 
Davoz avec “ L’Ange d’Yeu ” et Éric Corbeyran sur différents titres.

INVITÉE 
D’HONNEUR



Benjamin Blasco-Martinez

Diplômé de l’école Émile Cohl en 2014, il sort son premier album “La 
Jeunesse de Catamount” aux éditions Physalis en avril 2015. S’en 
suivra alors une réédition aux éditions Petit à Petit, puis une suite de 3 
autres tomes publiés entre 2017 et 2020 pour devenir la série western 
“Catamount”. Durant cette période, Il a réalisé au dessin et à la couleur 
le tome 13 de la série “L’homme de l’année” avec Céka au scénario, aux 
éditions Delcourt en 2018, et au dessin seulement, l’épisode “Conestoga” 
dans l’album collectif western “Go West Young Man” scénarisé par 
Tiburce Oger, colorisé par Vera Davet et édité chez Bamboo/Grand Angle 
en novembre dernier. Il travaille actuellement au dessin sur un album 
intitulé “Wiloucha”, un péplum avec Mikael Coadou au scénario, Émilie 
Beaud à la couleur et édité chez Petit à Petit ainsi que sur une trilogie SF intitulée “Noir Horizon” au 
dessin et à la couleur, avec Philippe Pelaez au scénario publié aux éditions Glénat en 2023. 

Véronique Bergese 

Épouse de Bérik, Véronique, est coloriste sur plusieurs Sylvain et Sylvette ainsi que le tome 2 des 
“Z’ailés”. Elle écrit également des contes pour enfants et le premier intitulé “Nimbus” est sorti en 
2020. 

Bérik
Scénariste, dessinateur et coloriste de bande dessinée 

Frédéric Bergèse a baigné dans la BD assez tôt. Son père, Francis, 
avait repris les aventures de Buck Danny en 1981. Cependant, 
Frédéric ne pensait pas du tout à faire ce métier. Il veut être 
metteur en scène de cinéma. Un soir à Paris, il accompagne ses 
parents à un dîner chez Jean-Michel Charlier. C’est ici qu’il tombe 
sur un album de Frank Margerin. Il le dévore et éclate de rire à 
chaque page. En rentrant chez lui avec l’album gracieusement 
offert par le scénariste de Blueberry et autres succès, il veut faire 
rire à travers des cases. Jean-Michel Charlier et Frank Margerin 
auront sans le savoir encore fait naître une vocation... Il commence 

comme coloriste sur Buck Danny, Biggles et d’autres séries mais il va bientôt dessiner et scénariser... 
En rencontrant Jean-Louis Pesch, il collabore sous le pseudo Bérik à la série culte “Sylvain et Sylvette”. 
Il signe en 2003 le tome 46 sur lequel il réalise pour la première fois le scénario et les dessins sous 
la supervisation de Jean-Louis. Pour l’anecdote, son père signera également son premier scénario 
de Buck Danny sur le tome 46... Jean-Louis Pesch, Bérik et Bélom collaborent sur les albums par 
alternance ou ensemble. Le dernier “Sylvain et Sylvette” sorti de Bérik est le tome 61 paru en 2015. Il 
se consacre dorénavant à sa nouvelle série : Sorcel Story. Le premier tome est sorti en juillet 2017 et 
le deuxième est en cours de réalisation. Passionné de jeux vidéos surtout anciens, il scénarise avec 
Rémi Jiguel au dessin un album en 2019 : Chrono Games. Une série de gags parodiques qui rend 
hommage aux anciens jeux vidéo.

Albums Sylvain et Sylvette : Tomes 44, 46, 48, 50, 52, 53, 55, 56, 57, 58, 59, 61 (Éd. Dargaud) • Les Zailés : 
Tomes 1 et 2 (retirés de la vente - Éd. Zéphyr - scénarios: Christophe Cazenove) • Sorcel Story : Tome 1 
(IDC BD) • Chrono Games : Tome 1 (Auto-édition)
 
Prix obtenus
• Prix Jean-François Pons au festival de Bagnols-Sur-Cèze 2011.
• Prix du public au festival de Décines 2014.



Franck Chantelouve 

Cet auteur viennois fait ses premières armes en publiant des planches 
de BD historique dans le quotidien du Progrès en 2000. Par la suite, il 
reprend le dessin de la BD “Plume” de Jean-Yves Mitton, rebaptisé 
“Papoose”. En novembre 2016, il publie un album intitulé Le Bête du 
Gévaudan. En 2019, il en publie une déclinaison pour les enfants : La p’tite 
bête du Gévaudan. La suite est parue en septembre 2022.

Camille Maestracci 

Camille est née le 12 juillet 1993 et a grandi dans le sud de la France. 
Après un bac scientifique, elle essaie diverses branches d’études, sans 
grande conviction, avant d’aborder la pratique artistique en Licence 
Arts plastiques à l’Université Paul-Valéry Montpellier III. Trois ans durant 
lesquels elle découvre les merveilles du 9e art. Enfant, se plonger dans 
la littérature fantastique et la science-fiction était une occupation de 
tout instant, et c’est l’envie de faire rêver les autres à son tour qui la fait 
persévérer dans cette voie. Elle conclut ses études par un master de 
Bande dessinée réalisé à l’EESI d’Angoulême entre 2016 et 2018, et se 
consacre depuis à cette passion devenue son métier.

Vincent  Joubert  

Vincent Joubert est né en Touraine au milieu des châteaux de la Loire. Après 
quelques études d’électronique et d’informatique, il suit une formation de 
quelques mois de 3D pour ensuite travailler durant plus de 8 ans en tant 
que chef décor dans le jeu vidéo. Puis vient ensuite la période ANKAMA où il 
officie en tant qu’illustrateur, concept artist ou surtout comme décorateur 
sur les deux premières saisons des séries animées Wakfu, et Aux trésors 
de Kérubim (Dofus). Maintenant indépendant il travaille toujours pour le 
dessin animé (Tara Duncan, etc.), le jeu vidéo (Astérix &Obélix XXL3, etc.), 
le jeu de société, etc. Il développe actuellement pour les éditions Delcourt 
Jeunesse sa première bande dessinée au dessin, Robfox & le voyage du 
Souvenir, avec Nicolas Pothier au scénario. Sortie prévue Fin 2023.

MoPi

Illustratrice passionnée depuis l’enfance, autodidacte, elle n’a jamais suivi 
de cursus artistique et s’est plutôt orientée vers la géographie.
L’appel du dessin étant plus fort, elle se détourne de sa formation à 25 
ans pour se lancer dans l’illustration. Réaliser sa propre BD est l’objectif 
de MoPi depuis qu’elle est petite. En 2021 le rêve se réalise ! À côté du 
dessin, MoPi est professeure de karaté et anime des ateliers créatifs dans 
les écoles. La BD permet d’allier ses deux passions.



Pica

Pica est né le 21 janvier 1953 à Saint-Étienne.
Après son diplôme d’architecte obtenu en 1977, Pica, de son vrai nom 
Pierre Tranchand, devient dessinateur professionnel de bandes dessinées 
en 1978. Il a publié près de 4500 pages dans divers journaux : Djin, Trio, 
Pistil, Formule 1, Pif, Tintin, Circus, Gomme, Triolo, Hello Bédé, Le journal 
de Mickey, Spirou, Chut ! Je lis, Bleu Blanc Foot…
Il a réalisé aussi de nombreux travaux publicitaires pour des grandes 
marques et chaînes de magasins (Les Gum’s pour les Cafétérias Casino 
pendant 9 ans, mais également pour le chocolat Poulain, Guy Degrenne, 
Air inter, etc.)
Toutes les semaines pendant plus de 34 ans il a collaboré au Journal de 
Mickey et il a animé Les Profs sur le scénario d’Erroc pendant 15 ans. À ce jour la série Les Profs 
s’est vendue à plus de 5 400 000 exemplaires pour les vingt-deux tomes et les hors-séries depuis la 
sortie du tome 1, le 7 juin 2000. La série a obtenu le Prix Jeunesse 9/12 ans à Angoulême en 2001 et a 
été nominée deux autres fois (2004-2005). Nomination aussi pour ce prix en 2003 pour l’album Les 
Babyfoots. En 1985 et 1986, les albums de Marine l’avaient été également, mais sans succès…
La série Les Profs a été classée “3e BD préférée des adolescents” en janvier 2006 par les lecteurs du 
magazine Science et Vie Junior derrière Astérix et Lanfeust de Troy. Et en janvier 2007, 3e aussi, cette 
fois par les lecteurs du magazine Okapi, derrière Titeuf et Astérix… En 2008 les lecteurs d’Okapi ont 
classé la série “Meilleure série à gags” devant Titeuf, Kid Paddle, Le Petit Spirou, Gaston… Un film 
d’une adaptation de la série Les Profs a été réalisé et écrit par PEF (Pierre François Martin-Laval) (avec 
entre autres acteurs : Isabelle Nanty, Christian Clavier, François Morel, Kev Adams…)
Produit par UGC, TF1 et Canal +, il est sorti en salle le 17 avril 2013. Le film Les Profs avec 3 955 113 
spectateurs a été le premier succès français de l’année 2013 ! Un second film The Profs 2 a été tourné 
de janvier à mars 2015 et est sorti le 1er juillet 2015. Celui-ci a aussi été un succès avec plus de 3 490 000 
spectateurs.
Aujourd’hui Pica, dans une semi-retraite suite à un AVC survenu en mars 2009, dessine de nouvelles 
BD : “L’écho de la jungle”, “Généalo Jill”… C’est pour le plaisir qu’il continue, une passion du dessin 
BD qui date de plus de 50 ans… Pica a publié à ce jour plus de soixante-qinze albums chez différents 
éditeurs : Glénat – Hachette BD – Lombard – Dargaud – Soleil – Vents d’Ouest – Casterman – Bamboo 
– Clair de Lune. Ses albums ont été traduits dans une quinzaine de pays.

Marie-Pierre Oddoux 

Un bac scientifique en main, Marie-Pierre change d’avis et se lance dans 
le dessin. À l’école Émile Cohl, elle expérimente les couleurs, les encres, 
les pastels et les craies grasses. Mais surtout, elle apprend à mettre en 
forme son imaginaire et ses rêves. Le tout en poche, elle se spécialise dans 
l’univers jeunesse et la littérature pour adolescents. Depuis son atelier 
basé dans le petit hameau de Pollet, Marie-Pierre bidouille et gribouille 
pour donner vie à des tas de personnages et de mondes fantastiques, 
pour le plus grand bonheur de petits & des grands.



Marie Signoret  

Née dans la Drôme en 1984, “j’ai toujours aimé raconter des histoires 
qui font rire et montrent le quotidien différemment. Après des études 
de lettres modernes, j’ai pigé pour la presse locale et la presse web et 
coordonné des projets éditoriaux mais n’ai jamais perdu ce goût de 
la narration. J’aime particulièrement travailler en binôme avec des 
illustrateurs et illustratrices de talent.”
2011 : Fleur la SUPERhérote, histoire illustrée par Gwen Keraval pour le 
magazine Georges • 2013 : Maxence Lepou, album illustré par Gwen 
Keraval, éd. Fleur de Ville (2016 : réédition aux éd. Tom’Poche) • 2022 : La 
Belle n’a plus sommeil, album illustré par Marie-Pierre Oddoux, éd. Eidola
À paraître (mai 2023) : Trop de joujoux, album illustré par Mélisande Luthringer, éd. Gallimard 
Jeunesse Giboulées
Son dernier livre, La Belle n’a plus sommeil : un conte dépoussiéré et joyeux pour la libération et 
l’autonomie des filles. La princesse Aurore se réveille dans un château vide. Une lettre de son père 
lui indique qu’une fée lui a jeté un sort et qu’elle ne se réveillera que 100 ans plus tard. Oui mais 
voilà, la Belle n’a plus sommeil. Seule dans le château endormi, elle profite de cet espace de liberté 
pour réaliser ce qui est habituellement interdit à une princesse : manger avec les doigts, porter des 
jeans, lire des livres pour garçons et même chevaucher un dragon ! La Belle s’émancipe et change 
son destin.

Ciro Tota

Arrivé en France en provenance d’Italie à l’âge de 5 ans au début des 
années 60, il avoue que les héros de bande dessinée lui ont tout appris !
À lire et à écrire avec Blek, Ivanhoé,Tarou, Super Boy, à dessiner avec 
Le Silver Surfer de Buscema et les Fantastic Four de Kirby. Drôles de 
professeurs n’est-ce pas ? Se forçant à suivre des études techniques, une 
fois le bac d’électronique en poche, il se tourne vers... les petits Mickeys 
et dessine pour les Editions Lug à Lyon les héros de son enfance : le 
Petit Trappeur, Photonik et des centaines de couvertures pour les petits 
formats et les revues de super-héros. Puis sa collaboration avec Thierry 
Cailleteau sur Fuzz et Fizzby, une serie d’héroic fantasy et la reprise 
d’Aquablue, une série de science fiction cette fois, lui permettent de 

parfaire son trait et de mieux appréhender le monde de l’album. De sa rencontre avec Arleston va 
naître sa première héroïne de bande dessinée pour la série Les Conquérants de Troy... Page Blanche...
tout un programme. Actuellement Ciro TOTA a repris le super-heros Photonik, son personnage fétiche, 
pour les Éditions Black & White et met un point final à cette saga débutée il y a plus de 30 ans.

Mov

MOV est né à Montmartre le 24 février 1948. Journaliste en presse écrite, 
radio, et télé, une carrière entière où il a baigné dans la communication 
et le dessin. Auteur de différents albums à compte d’auteur, sept au total, 
traitant de la “Crise en pastiches”, et des “Histoires de oufs” inspirées du 
quotidien est des blagues que l’on se raconte dans les fins de repas ou 
dans les bistrots devant un petit crème... Des coups de plume épicés, se 
moquant avec ironie des obsédés “du fion”, du machisme, de la bêtise 
humaine...Toujours dans des délires comme l’actu vue dans son avant- 
dernier album des Tenardos et leur chien Rodolphe, en qui, les lecteurs 
retrouvent quelques fois des proches, des connaissances...
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