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Perros-Guirec, c’est plus de 600 
animations au coeur d’un site naturel 

protégé où la terre et la mer sont 
parsemées de chaos de granit rose aux 

formes découpées par le vent et les 
vagues depuis des millénaires. 

L’HISTOIRE DU FESTIVAL 

Le Festival de la Bande dessinée de 
Perros-Guirec célèbre le 9e art tous les 

ans au printemps depuis 1994.
En 1993, une poignée de bénévoles, un 

dessinateur de presse, André Morvan 
et trois dessinateurs de BD reconnus 

et résidant à Perros-Guirec, Jean-
Charles Kraehn, Régis Loisel, et Laurent 

Vicomte, faisaient le pari de créer un 
festival BD à Perros-Guirec.

Pour la première édition, ces trois 
auteurs de talent ont invité leurs amis 
bretons : Goutal, Juillard, Jouannigot, 

Fournier, Lepage, Le Tendre, Lidwine... 
Peu à peu, le festival a évolué et gagné 

en notoriété pour devenir rapidement 
un festival d’ampleur. Avec maintenant 

une quarantaine d’auteurs, dessinateurs, 
scénaristes qui viennent des 4 coins de 
France et des pays limitrophes, il attire 

chaque année environ 5000 visiteurs.

LA 29E ÉDITION 
La 29e édition du Festival BD de Perros-

Guirec aura lieu du 22 au 23 avril 2023 
et mettra à l’honneur Béatrice Tillier, 
dessinatrice, coloriste et illustratrice, 

révélée par la série Fée et Tendres 
automates. 

Une quarantaine d’invités représentant 
les différents courants de la BD 

seront présents pour ce week-end où 
s’enchaînent dédicaces, expositions et 

animations poour le plus grand plaisir 
des bédéphiles mais pas seulement.

Rendez-vous incontournable, ce 
festival ouvert à tous les publics, est 

l’occasion de découvrir des expositions 
de planches originales, d’écouter les 

auteurs narrer leur travail et même 
de vous initier au travail d’écriture 

de scénario en participant au stage 
d’écriture animé par Kris qui vient de 

reprendre la série Les Tuniques Bleues.

Festival BD
EN QUELQUES MOTS
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Depuis 2019, ce prix récompense un auteur, un ouvrage ou une série ayant pour toile de fond une 
histoire en lien avec la nature. Le critère principal pour remporter le prix est la défense de la nature et de 
l’environnement. Une exposition «Croisons nos regards» est ensuite mise en place en amont du festival à la 

Maison du Littoral de Ploumanac’h. 

Cette année, c’est Renaud De Heyn qui a remporté le prix BD Nature 2023 avec sa bande dessinée 
Semences sous influences, aux éditions La Boite à Bulles. 

           

Auteurs invités

A.DAN
BEAUDOIN Gérard
BRAZAO Olivier
CAZENOVE
CESTAC Florence
De HEYN Renaud
DETHAN Isabelle
DORMAL Alexis
DUFAUX Jean
FENECH Philippe
FOURNIER Jean-Claude
HERMOUET Véronique
HORELLOU Alexis
HOYAS Christophe
HOYAS Rodolphe

HUB 
JAFFREDO Marie
JAMBERS Patricia
JOUANNIGOT Loïc
KRAEHN Jean-Charles
KRIS 
LAUFFRAY Mathieu  
LEDROIT Olivier
LI
LOISEL Régis
LUCIANI Brigitte
LUGUY Philippe
MARLOT Mathilde
MAZAN
MEDDOUR Fabrice

MOON LI
MOSDI Thomas
REUZE Emmanuel
RUFFIEUX Sophie
RYPERT Fabien
STÉDO
THARLET Eve
TIEKO
TILLIER Béatrice
TURF
TURLAN Luc
VALP
VANYDA

Focus 

Prix BD Nature

Une quarantaine d’autrices et d’auteurs d’horizons variés seront présents 
les 22 et 23 avril.
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Cette année, c’est Béatrice Tillier, dessinatrice, coloriste et illustratrice, 
qui est l’invitée d’honneur du festival. Elle a imaginé puis réalisé l’affiche 
de la 29e édition du Festival BD de Perros-Guirec. 

À l’image de sa personnalité et de son univers, Béatrice a livré une version 
inédite de l’affiche en choisissant de mettre en avant un des lieux les plus 
mythiques du festival : le Palais des congrès et son jardin. Sur l’affiche, 
Oriane, l’héroïne de la série Complainte des landes perdues, est enluminée 
par des papillons et bouquine sereinement son ouvrage. 

Une image où transparaît l’ambiance conviviale et sereine du festival, 
dans un cadre unique, au bord de la mer, avec l’archipel des Sept-Îles 
pour horizon.

Zoom sur
BÉATRICE TILLIER

INVITÉE D’HONNEUR

Née à Lyon en 1972, nourrie de lecture 
BD, Béatrice Tillier navigue durant 
son enfance entre la campagne 
ardéchoise où se développe son 
amour de la nature, et les excursions 
en Europe avec sa grand-mère, riches 
de découvertes architecturales et 
artistiques qui éveillent son goût pour 
le dessin. Son frère ne pouvant la 
suivre dans ses jeux, elle invente pour 
le distraire, des «voyages immobiles» et 
des personnages fictifs grâce auxquels 
son intérêt pour les mondes imaginaires 
et son désir créatif se développent. 

Elle poursuit des études littéraires sans 
jamais cesser de dessiner avant de 
compléter sa formation artistique dans 
une école d’arts graphiques. Avant 
même d’être diplômée, elle illustre son 
premier roman aux éditions Nathan. 
S’ensuivent des parutions régulières 
pour les éditions Milan, tout en 
préparant le tome 1 du triptyque Fée 
et tendres automates avec Téhy au 
scénario, aux éditions Vents d’Ouest. 
Cette série primée à maintes reprises 
lui permettra d’entrer dans le monde de 
la BD par la grande porte. 

Bibliographi
e

Chez Dargaud 

2015 (en cours) Complainte des Landes 

Perdues   

Chez Delcourt

2008 à 2013 Le Bois des vierges 

Chez Casterman

2005 Mon voisin le Père Noël

Chez Vents d’Ouest

1996 à 2007 Fée et tendres automates  

SA BIOGRAPHIE
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Activités
ANIMATIONS

LES ANIMATIONS
Diverses animations seront 

également proposées durant le 
week-end.

ATELIER DESSIN 
Les enfants seront ravis de 

participer à un atelier dessin 
avec Moon Li, dessinatrice et 

médiatrice culturelle, le samedi 
22 avril à 10h.

ATELIER MAQUILLAGE 
Sous le chapiteau Jeunesse, 

animaux et personnages de BD 
prendront vie sur les joues des 

enfants grâce aux maquilleuses 
du festival. 

DÉDICACES 
Les dédicaces se dérouleront 
dans trois lieux différents : sur 

la promenade de Trestraou, 
dans le palais des congrès et 

à la Maison des Traouïéro. Des 
navettes gratuites sont mises à la 

disposition du public. 

VISITES COMMENTÉES 
À 10h30, Béatrice Tillier, le 

samedi, et Turf, le dimanche, 
entraîneront les festivaliers dans 

une visite commentée de leur 
exposition de planches originales 
et livreront quelques uns de leurs 

secrets.

ÉCHANGE  
À 14h30, Alexis Dormal, le 

samedi, et Béatrice Tillier, le 
dimanche, échangeront avec les 
festivaliers au cours d’un forum, 

véritable moment d’échange.  

ANIMATION 
La malle à chapeaux coiffera les 

jeunes têtes de chapeaux colorés 
et extravagants à souhait. 

CONCOURS DE DESSIN 
Les enfants seront invités à 

participer à plusieurs concours 
de dessin, récompensés par de 

nombreux lots à gagner.

 
Et pleins d’autres animations à 

venir...

Chez Dargaud 

2015 (en cours) Complainte des Landes 

Perdues   

Chez Delcourt

2008 à 2013 Le Bois des vierges 

Chez Casterman

2005 Mon voisin le Père Noël

Chez Vents d’Ouest

1996 à 2007 Fée et tendres automates  
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Activités
EXPOSITIONS

LES EXPOSITIONS
 

Une dizaine d’expositions 
offre au visiteur un parcours 

à travers la ville, dans et 
hors les murs. De quoi allier 

grand air et culture.
 

MAISON DES TRAOUÏERO
La Maison des Traouïero qui 
accueillera le Festival BD se 
dotera de deux expositions. 

La première, consacrée à 
l’invitée d’honneur, Béatrice 

Tillier intitulée Magicienne 
des Couleurs et la deuxième 

Pico Bogue des auteurs 
Dominique Roques et Alexis 

Dormal.

OFFICE DE TOURISME
Du 1er février au 23 avril, la 

BD chevaleresque Percevan 
de Philippe Luguy est 

exposée au sein de l’Office 
de tourisme.

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
Les Carnets de Cerise 
de Joris Chamblain et 

Aurélie Neyret seront  mis à 
l’honneur à la bibliothèque 

municipale.

PALAIS DES CONGRÈS
Au Palais des Congrès, trois 
auteurs seront mis en avant. 
Loïc Jouannigot avec sa BD 
La famille Passiflore, TURF, 

avec La nef des fous et 
une série d’inédits d’Olivier 

Ledroit.

MAISON DU LITTORAL 
La Maison du Littoral 
accueillera le lauréat du Prix 
BD Nature 2023 : Semences 
sous influences, de Renaud 
De Heyn. 

RÉSIDENCE DOMITYS 
Exposition consacrée à 
L’oasis, de Simon Hureau.

CRÉDIT MUTUEL DE 
BRETAGNE 
L’équipe de rugby du Chili 
sera à Perros-Guirec pour 
leur camp de base lors de la 
Coupe du Monde de rugby 
2023. À cette occasion, la 
BD Les rygbymen, de Béka et 
Poupard s’expose au Crédit 
Mutuel de Bretagne.

PROMENADE DE TRESTRAOU
L’exposition Le voyage de 
Yann, mousse sur le Flore 
de Sébastien Recouvrance & 
Emmanuel Cerisier se prêtera 
aux regards des passants. 

PASSERELLE TABARLY 
L’exposition L’imbécile 
heureux de Pascal Jousselin 
s’affichera au port de 
plaisance. 

Exposition Plage de Trestraou

Exposition Maison du Littoral

Exposition Office de tourisme
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Nouveautés
STAGE & SÉJOUR

STAGE D’ÉCRITURE DE SCÉNARIO
 
Ce stage d’écriture s’adresse aux 
débutants ou initiés qui souhaiteraient 
apprendre ou consolider leurs 
techniques de narration à travers leurs 
propres travaux personnels. Durant les 
deux journées, ils pourront développer 
les techniques d’écriture d’image 
narrative sur les conseils et l’expérience 
de Kris, scénariste et directeur de 
collection. Chaque participant peut 
venir avec son matériel et ses travaux 
personnels.

Les stagiaires auront également un pass 
d’accès au festival BD 2023 et seront 
conviés à son cocktail d’ouverture le 
vendredi 21 avril à 18h30. 

Le samedi 22 avril à l’issue du stage, les 
participants seront conviés à la balade 
en bateau avec les auteurs présents sur 
le festival BD de 19h à 20h. 
 
*Afin de garantir la qualité des rencontres, 
l’association du Festival maintiendra la proposition 
seulement avec minimum 10 stagiaires inscrits.

SÉJOUR SPÉCIAL FESTIVAL BD 

En partenariat avec le Festival BD, l’Office de Tourisme de Perros-Guirec, 
propose un séjour la Bulle en Roz comprenant une nuit en l’hôtel avec petit-
déjeuner, un pass 2 jours pour le festival  ainsi qu’une affiche de l’édition 2023 
signée. Pour terminer la journée, une soirée crêpes sera proposée.

ANIMÉ PAR 

KRIS, AUTEUR 

SCÉNARISTE

Infos pratiques

Infos pratiques

Vendredi 21 avril et samedi 22 avril 2023 - 10h à 17h sur inscription
120 euros les 2 jours (2 déjeuners du midi compris)
Date limite des inscriptions : 20 mars 2023
Kasino, salle de conférence, bd Joseph Le Bihan 22700 Perros-Guirec

Réservation & infos 
Office de tourisme 02 96 23 21 15 / sejoursalacarte@perros-guirec.com
À partir de 71€ par personne
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CONTACT PRESSE
Léa Mardirossian  
lea.mardirossian@perros-guirec.com |  07 62 49 55 66

Festival BD de Perros-Guirec
contact.bdperros@gmail.com | 06 76 55 30 72

INFOS PRATIQUES

POUR VENIR

Par avion
Aéroport de Lannion (6 km) 

Côte de Granit Rose
Tél. 02 96 05 82 22 I www.lannion.aeroport.fr

Aéroport de Brest
Tél. 02 98 32 86 00 I www.brest.aeroport.bzh

Par chemin de fer
Gare SNCF Lannion (10 km) I Tél. 08 92 35 35 35

Ligne directe Paris/Lannion : une fois par semaine  
en hors-saison et une fois par jour en juillet et août

Ligne Paris / Brest (arrêt à Plouaret Trégor  
avec correspondance pour Lannion)

Transports interurbains
TILT (Ligne E - Lannion / Perros-Guirec)

Tél. 02 96 05 55 55 I www.lannion-tregor.com

Par la route
A11 - Paris / Rennes I N12 - Rennes / Perros-Guirec  

(4 voies gratuites)

 
Par la mer

Port à flot de Perros-Guirec et port de Ploumanac’h
Capitainerie : Tél. 02 96 49 80 50

Billetterie : 
gratuit moins de 12 ans
Journée : 4€ / Week-end : 6€

Ouverture : de 10h à 18h30

Points de vente : 
La Rotonde, Palais des congrès, Maison des Traouïero

Renseignements :
Festival BD de Perros-Guirec
contact.bdperros@gmail.com
www.bdperros.com

Renseignements :
21, place de l’Hôtel de Ville, 22700 Perros-Guirec

+33(0) 2 96 23 21 15 

infos@perros-guirec.com

www.perros-guirec.com
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