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L’espace d’art l’École des filles du Huelgoat 
lance le premier festival international de la 
planche originale de collection. Pour la première 
fois sont proposées à la vente, sur 2000 m2, 
des planches originales, reflets des différents 
courants artistiques du monde de la Bande 
Dessinée, de l’illustration et des dessins de 
presse. Une fête pour les collectionneurs!

Alain Goutal assure le conseil artistique 
de cet événement : célèbre et prolifique 
auteur pluridisciplinaire (bandes dessinées, 
illustrations, dessins de presse, affiches, clips 
télé, expositions…), il est aussi le co-fondateur 
de Quai des Bulles, le festival BD de St-Malo, 
qu’il a co-organisé pendant 17 ans. 

La programmation réunit des dessinateurs 
de presse, des illustrateurs de livres pour la 
jeunesse et des auteurs de bande dessinée. Les 
tendances multiples de la B.D. contemporaine et 
classique sont représentées.

La qualité des auteurs qui participeront à ce 
festival en fait un évènement national.

En s’ouvrant à ce 9ème art, l’École des filles 
bouleverse la traditionnelle hiérarchie des arts 
plastiques. Entre écriture littéraire et écriture 
graphique,  cette expression singulière et 
populaire attire tous les publics et prend une 
dimension toute particulière en cette terre 
bretonne, qui après avoir accueilli les plus 
grands maîtres de l’art moderne, est le terreau où 
s’épanouissent de nombreux talents de Bande 
Dessinée.



Des planches originales
en lien avec l’actualité
éditoriale:

Bruno Le Floch
© Dargaud

Jeanne Puchol
© Dupuis

Florence Cestac
© Dargaud

Soyez les premiers : c’est dès leur parution 
que les B.D. s’installent en Planches 
Originales à l’École des filles !

Chroniques outremers : 
Méditerranéenne, Dargaud.
sortie prévue le 08/04/2011

Jeanne d’Arc, Dupuis.
sortie prévue le 06/05/2011

On va te faire ta fête maman, Dargaud.
sortie prévue le 29/04/2011



Des rencontres...

duel à L’ouest

Nono
Le Télégramme

Chaunu
Ouest-France

Séance de dédicaces 
tous les jours durant le festival. 

Programme à venir.

   Né en 1949 dans le Morbihan, dessinateur de presse, 

caricaturiste et professeur de philosophie à temps 

partiel, fait paraître tous les jours un dessin sur 

l’actualité dans Le Télégramme (300 000 ex./jour).

Parallèlement il a illustré de nombreux ouvrages.

   Né à Caen en 1966 est caricaturiste et dessinateur de 

presse, il est aussi à la tête de l’agence de communication 

IMAGE in FRANCE à Caen. Quotidiennement il croque

l’actualité dans le journal Ouest-France (800 000 ex./jour). 

Il est aussi illustrateur de livres pour la jeunesse.



Les incontournables

Jean-Claude Fournier
 L’Ankou, Dupuis, Spirou et Fantasio.

© Dupuis

André Juillard
Le sanctuaire du Gondwana, 
Éditions Blake & Mortimer.

Claire Brétecher
Agrippine et l’ancêtre, Dargaud.

© Brétecher

René Petillon
Enquête au Paradis, Dargaud.

« Des planches historiques » : 
Vous avez rendez-vous avec les 
héros de ces B.D. qui marquent 
l’histoire !



Une diversité 
de courants

Christelle Le Guen
Mon père, le trou, l’arbre et moi, Éditions Coop Breizh.

Khoa Vink
Les voyages de He Pao, Dargaud.

Nikolaz, La belle et la bête, un siècle de 
Harley Davidson, Éditions Fluide Glacial.

Marion Laurent, Entre deux averses, 
Futuropolis.



Joe Pinelli
Post-préparatoire Féroces tropiques et Fratelli.

Pascal Moguérou, Les Mari Morgans et autres 
légendes de la mer, Éditions Au bord des continents.

Briac, couverture pour l’album Armen, 
Éditions Le Télégramme.

Jérôme Lereculey, Les légendes arthurienne, 
Éditions Delcourt.



Claire Brétecher
Briac
Florence Cestac
Chaunu
Stéphane Duval
Iris Fossier
Jean-Claude Fournier
Jampur Fraize
Alain Goutal
André Juillard
Jean-Charles Kraehn

Informations 
pratiques

Bande Dessinée
Illustration de livres
Dessin de Presse

25, rue Du Pouly
29690 Huelgoat

Contact : 
+33(0)1 40 07 58 09

contact@ecoledesfilles.org
www.ecoledesfilles.org

Contact Presse: 
Françoise Livinec

+33 (0)6 62 11 00 56
francoise.livinec@gmail.com
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Tarif: 3 € / Tarif réduit : 1,5 € / Gratuit pour les moins de 12 ans

Marion Laurent
Bruno Le Floc’h
Christelle Le Guen
Jérôme Lereculey
Manchu
Pascal Moguérou
Nikolaz
Joe Pinelli
Jeanne Puchol
Christian Rossi
Khoa Vink

Jampur Fraize
Le poulpe, Éditions 6 pieds sous terres.


