
                                                                                                                                                    

FESTIVAL DU LIVRE JEUNESSE 2023

Biographies des auteurs présents le samedi

BANDE DESSINÉE

Invitée d’honneur

JENNY
dessinatrice et scénariste mangaka

Durant des années,  Jenny a rempli  ses carnets de dessins inspirés des mangas
qu’elle affectionne tant. Lorsqu’elle publie enfin  Pink Diary,  l’une des premières
séries de manga français, l’accueil est chaleureux. Jenny a su digérer ses influences
et proposer une patte personnelle très appréciée. Par la suite, Patricia Lyfoung lui
confie le dessin de sa série spin-off La Rose écarlate – Missions. Son sérieux et son
talent lui ouvrent les portes des univers des  Mythics ainsi  que des  Légendaires
auxquels elle participe activement. Pourtant très occupée, Jenny trouve tout de
même le temps de développer sa dernière série personnelle Comme un garçon (5
tomes parus ).  Toutes ces séries sont plébiscitées par les jeunes lecteurs.

Parutions     :   séries Comme un garçon, La Rose écarlate – Missions, Les Légendaires 
Résistance
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Autres auteurs de BD

Christophe COINTAULT
dessinateur et scénariste mangaka (auteur de l’affiche)

Mangaka français né en 1987 à Saint-Jean-de-Bray (Loiret), il dessine depuis son
plus jeune âge. Les jeux vidéo constituent une part importante de ses influences
graphiques. En 2011, il est le 2e lauréat au concours « jeunes talents » du festival
BD de Colomiers, ce qui le décide à se lancer pleinement dans la création de sa
première série : il  publiera  Central Yuniverse en autoédition durant trois tomes.
Après un passage en atelier à la Maison de la BD de Blois, il retourne travailler à
domicile,  avec  pour  objectif  d’améliorer  son écriture  et  son dessin.  Parrain  du
concours « Manga Loiret 2017 », il passe ensuite plusieurs mois de travail sur sa
nouvelle série manga,  Tinta Run, qui paraît aux éditions Glénat à partir de 2018.
Après quatre tomes d'une magnifique aventure, Christophe décide de se consacrer
à un nouveau manga, exploitant et détournant les principes fondamentaux du shô-
nen : Wind Fighters !

Parutions     :   séries manga Wind Fighters !, Tinta Run.

Anaïs EUSTACHE
dessinatrice et scénariste mangaka

Passionnée de dessin depuis toute petite, elle a découvert le manga à la télévision
avec Sailor Moon ou encore Sakura Chasseuse de carte. Vers l’âge de 12 ans, elle a
lu  son  tout  premier  manga  papier,  et  a  commencé  à  gribouiller  une  ébauche
d’histoire. « J’ai très vite compris par la suite que le dessin était une évidence pour
moi, et que mon grand rêve serait de pouvoir faire évoluer des personnages dans
leur univers. C’est à cette période que j’ai débuté une activité de bloggueuse, en
postant notamment des illustrations couleurs. »  Diplômée d'une école de bande
dessinée, elle a travaillé sur la BD jeunesse Ma mère & moi, et  récemment sur ses
propres mangas.

Parutions     : séries mangas Circée, Azure, série Ma mère & moi…

Juliette FOURNIER
dessinatrice

Auteure  de  bande  dessinée.  Influencée  graphiquement  et  narrativement  par
l'animation  japonaise  et  le  manga,  elle  réalise  avec  Jean-Gaël  Deschard  de
nombreux ouvrages dans des univers fantastiques.

Parutions     : séries Kinra girls, Bakamon !
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Jean-Gaël DESCHARD
scénariste

Jean-Gaël Deschard, né à Angers en 1984, vit à Rennes. Passionné depuis toujours
par le cinéma et la bande dessinée, il a étudié les arts graphiques à Nantes. Son
univers, très proche de celui de Juliette Fournier, le conduit à écrire à quatre mains
le scénario de Bunny dont il réalise dessin et couleur. 

Parutions     : séries Kinra girls, Bakamon !

Tony EMERIAU
dessinateur, scénariste

Tony Emeriau est né à Cholet en 1976. Après un diplôme en poche de graphisme
publicitaire, il devient président de l'atelier BD « La boîte qui fait beuh » à Angers
en 2003. Graphiste illustrateur indépendant depuis 2006, il travaillé pour Lanfeust
Mag,  illustré des jeux de société puis réalisé des projets en collaboration avec
Olivier  Supiot et  Mickaël  Roux.  Il  a travaillé sur la bande dessinée  Sticky Pants
publiée chez Monsieur Pop Corn et adaptée du blog « Le Lycra ça colle ».

Parutions     : Lola presque pas peur, Papi génial, Bande de pirates !

ALBUMS JEUNESSE, ROMANS

Anne DUMERGUE
autrice

Professeure des écoles pendant 15 ans, Anne Dumergue continue aujourd’hui de
donner le goût de la lecture aux enfants à travers son métier d’autrice jeunesse.
Depuis 2020, elle co-écrit une série pour les 5-8 ans avec Anne-Marie Desplat-Duc,
Des enquêtes au poil où des animaux enquêteurs, hauts en couleurs, entraînent
les lecteurs dans leurs aventures pleines d’humour.

Parutions     :   série Des enquêtes au poil

Auteurs présents sur les stands éditeurs ou indépendants

La liste définitive n’est pas encore connue. Environ 25 auteurs dédicaceront sur ces
stands. Soit un total de 55 auteurs sur l’ensemble du festival.
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