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Le Festival de la BD de Prévost fête son 5e anniversaire
Prévost, le 3 août 2017 – Le Festival de la BD de Prévost, présenté par Papillon + Associés fête cette année son 5e
anniversaire. Pour l’occasion, le seul festival dans le genre de la région des Laurentides accueillera plus de 30 bédéistes de
tous genres en plus de présenter une quarantaine d’activités gratuites. Les 26 et 27 août prochains, tous pourront prendre part
à cet événement d’envergure qui unis jeunes et moins jeunes. Nul autre que Tristan Demers, VoRo, Tristan Roulot, Frédéric
Antoine et de nombreux autres bédéistes de renom viendront célébrer le plaisir de la bande dessinée avec le public des
Laurentides. De son côté, Vincent Léonard, membre des Denis Drolet, est ravis de participer pour une 3e année consécutive à
titre de porte-parole de l’événement : « Le Festival, c’est l’endroit tout indiqué pour ceux qui, comme moi, veulent vivre un
moment unique et merveilleux. Il permet à tous de se réunir afin de faire des rencontres incroyables avec des personnages de
BD plus grands que nature », précise-t-il.
L’évènement gratuit débutera le vendredi 25 août avec la présentation du film Les aventures du capitaine bobette en plein air.
Tous sont invités à cette projection extérieure gratuite qui donnera le coup d’envoi du 5e Festival de la BD de Prévost. La
programmation officielle se poursuivra ensuite le samedi 26 août et dimanche 27 août, de 10 h à 16 h, à l’École du ChampFleuri. Au total, ce sont une douzaine d’ateliers jeunesses, des conférences, des dessins en direct et des rencontres d’auteurs
qui animeront les festivaliers. Les mordus de bande dessinée tout comme les nouveaux initiés, de tous les âges, pourront
participer à ces activités et échanger avec des bédéistes de renommée internationale, de même qu’avec Vincent Léonard,
porte-parole de l’événement. Les visiteurs seront d’ailleurs invités à voter pour leur bédéiste coup de cœur qui se méritera le
Prix coup de cœur du public lors du cocktail de clôture qui se tiendra à la toute fin du festival, le 27 août. « Par cet événement,
Prévost trouve sa place parmi les festivals d’envergure régionale et met de l’avant des bédéistes reconnus nationalement et
internationalement en donnant un accès gratuit à la culture au grand public », précise le maire de la Ville de Prévost, Germain
Richer.
Plusieurs nouveautés
Pour son anniversaire, le Festival de la BD de Prévost a décidé de faire plaisir aux mordus de la bande dessinée. « Le Festival
de la BD est un évènement familial incontournable remplit de surprises pour découvrir ou vivre la passion de la bande dessinée,
particulièrement cette année, alors que nous avons tout mis en place pour une ambiance mémorable digne de son 5e
anniversaire», souligne Cynthia Desruisseaux, responsable culturelle à la Ville de Prévost. Afin de célébrer ses 5 ans, les
visiteurs pourront repartir avec une édition souvenir mettant en vedettes une planche de chaque artiste présent sur place
accompagné de sa biographie. Il s’agit d’un magazine de plus de 60 pages rempli de dessins, dont certaines planches inédites.
Les festivaliers pourront se procurer l’édition spéciale qui sera en vente sur place au coût de 17 $ et disponible en quantités
limitées. En plus de cette revue souvenir, les tout-petits trouveront également leur compte puisque le Festival a créé,
spécialement pour eux, la toute première édition du cahier à colorier du Festival de la BD de Prévost. Au-delà des deux
nouveautés en vente sur place, les visiteurs seront sans doute conquis par les échanges qui seront cette année favorisés par
deux animateurs, Yann et Michel Brouillette. « C’est une belle nouveauté que l’on ajoute cette année et qui va permettre à la
fois aux bédéistes et aux festivaliers de participer plus activement aux différents ateliers », explique Cynthia Desruisseaux,
responsable culturelle à la Ville de Prévost. Les organisateurs du Festival de la BD ont décidé de mettre le paquet alors qu’ils
ont ajouté d’autres nouveautés importantes au Festival : une zone lecture extérieure aménagée pour l’occasion, un rallye, une
grande sculpture de glace de son logo, l’ajout de caméra lors des dessins en direct qui permet une projection dynamique en
simultanée de même que l’installation d’un photobooth avec une photo souvenir pour les visiteurs. De plus, afin de souligner le
travail des artistes présents, les bédéistes couronneront le « Bédéiste étoile », qui grâce à la reconnaissance de ses pairs,
recevra une bourse de 500 $ pour son travail remarquable dans la dernière année. CIME FM, la radio des Laurentides sera
également sur place samedi pour rencontrer les festivaliers et diffusera en direct des reportages.
À propos du Festival de la BD de Prévost
L’évènement s’inscrit dans une volonté de supporter le développement et la vitalité culturelle des communautés tout en
supportant les créateurs francophones. C’est en favorisant principalement deux volets, soit l’interaction entre les bédéistes et
le public ainsi que l’animation complémentaire, que nous souhaitons y parvenir.
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