TIRAGE DE TÊTE DE LA NOUVELLE ÉDITION DE

AU BORD DU MONDE DE BRUNO LE FLOC’H
100 exemplaires (et 10 ex. hors-commerce) numérotés et marqués du cachet
de l’Atelier Bruno Le Floc’h dotés de 2 ex-libris exclusifs dont 1 signé par Briac
Parution en librairies le 24 septembre 2021
En avant-première au Festival Penn ar BD à Quimper les 11 & 12 septembre 2021
En avant-première aux Rencontres brestoises de la bande dessinée les 18 & 19 septembre 2021
•
•
•
•
•

Préface de François Bourgeon
3 nouvelles en bande dessinée
Dossier signé Brieg Haslé-Le Gall avec des témoignages exclusifs et des visuels inédits
2 projets de nouvelles inédites dont une d’après Pierre Jakez Hélias
Postface de Briac
Réédition entièrement refondue et complétée du 1er recueil de Bruno Le Floc’h,
créateur de bandes dessinées uniques, en cinq histoires aussi poétiques
qu’esthétiques, cœur de son œuvre. Un très bel hommage à la Bretagne. La vie
n’est pas facile au bord du monde, ce Finistère breton soumis à la nature dure,
capricieuse, imprévisible… Entre la misère des terres et la sauvagerie de la mer,
tout concourt à exacerber sentiments et superstitions, à croiser des personnages
forts et attachants. La Bretagne typique mais aussi l’amitié et l’esprit de tolérance.
Avec de nombreux textes et dessins inédits. Une toute nouvelle édition plus
qualitative (papier, lettrage, chromie).
Un dossier avec les crayonnés et recherches de l’auteur, mais aussi un
développement inédit sur l’historique du projet signé Brieg Haslé-Le Gall,
président-fondateur de l’association Les Amis de Bruno Le Floc’h, avec les
témoignages de plusieurs de ses proches dont son épouse Armelle Le Minor,
son confrère Alain Ayroles ou son éditeur Thomas Ragon.
Dessinateur, scénariste, coloriste, Bruno Le Floc’h (1957-2012) était aussi fin connaisseur des
courants artistiques et en nourrissait sans cesse ses œuvres. Il offrira à ses lecteurs des ouvrages
de grande qualité : Trois éclats blancs pour lequel il remportera le Prix René-Goscinny 2004 du
meilleur scénariste, sa suite Une après-midi d’été, le road-movie Saint-Germain, puis rouler
vers l’ouest ! et la trilogie Chroniques Outremers. Locus Solus a publié en 2014 l’album
hommage Une Mode à croquer écrit par Armelle Le Minor et Brieg Haslé-Le Gall, puis a
réédité en 2015 son fameux Paysage au chien rouge en une version totalement refondue.
Depuis février 2013, des expositions très remarquées sur son œuvre ont eu lieu à Quimper,
Brest, Perros-Guirec, L’Île-Tudy, Odos, Pont-l’Abbé, Rochefort-sur-Mer, Poulseur, Saint-Malo,
Carnac, Séné, Combrit Sainte-Marine, Saint-Jean-Trolimon, Guérande, Moëlan-sur-Mer, Loctudy,
Pont-Aven, Wattwiller, Concarneau…

□ Je réserve
exemplaire(s) du tirage de tête de la nouvelle édition
de l’album AU BORD DU MONDE de Bruno Le Floc’h (45 € / 40 € pour
les adhérents de l’association Les Amis de Bruno Le Floc’h)
□
□
□
□
□

Je désire retirer ma commande sur le stand des ABLF lors du
FESTIVAL PENN AR BD à Quimper les 11 et 12 septembre 2021
FESTIVAL LES RENCONTRES BRESTOISES DE LA BANDE DESSINÉE
à Brest les 18 et 19 septembre 2021
FESTIVAL QUAI DES BULLES à Saint-Malo du 29 au 31 octobre 2021
FESTIVAL LIVRE & MER à Concarneau du 11 au 14 novembre 2021
Je désire recevoir ma commande à domicile (55 € frais de port compris ;
50 € pour les adhérents des ABLF) à l’adresse postale suivante :

Merci de formuler votre chèque à l’ordre « Atelier Bruno Le Floc’h »
et le poster à l’adresse suivante : ATELIER BRUNO LE FLOC’H
3, QUAI SAINT-LAURENT / 29120 PONT-L’ABBÉ / BRETAGNE / FRANCE
Les 2 ex-libris exclusifs réservés à ce tirage de tête.

