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La BD à l'honneur à Prévost

Joëlle Comeau de Renaud-Bray, Cynthia Desruisseaux de la Ville de Prévost, Germain Richer, maire de Prévost, Patrick Boutin-Gagné, bédéiste, Elliot et Vincent Léonard, Josiane Cyr aux communications
de la Ville de Prévost et Chantal Campeau de Papillon + Associés.
©TC Media – Isabelle Houle

Le Festival de la BD de Prévost revient pour la cinquième année du 25 au 27 août et rassemblera plus de 30 bédéistes de tous genres.
L'événement se déroulera à l'école à l’École du Champ-Fleuri.
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La BD à l'honneur à Prévost

Patrick Boutin-Gagné, bédéiste de Sainte-Sophie, participe au Festival depuis le tout début.
TC Media - Isabelle Houle

Le festival, présenté par Papillon + Associés, est le seul rassemblement dans le genre dans les Laurentides. Il propose une quarantaine d’activités
gratuites. 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. De son côté, Vincent Léonard, membre des Denis Drolet, est heureux de participer pour une troisième année consécutive à titre
de porte-parole de l’événement.
« C'est vraiment par passion que je suis là. J'ai fait des découvertes hallucinantes à ce festival. J'ai élargi mes horizons. La magie se crée d'année en
année. Les visiteurs peuvent jaser avec les bédéistes et apprendre des choses. Dès que j'ai la chance de «plugger» le festival dans mes autres activités,
je le fais », a rme-t-il.
Styles variés
L’évènement gratuit débutera le vendredi 25 août avec la présentation du lm <@Ri> Les aventures du capitaine bobette <@$p> en plein air. Tous sont
invités à cette projection extérieure qui donnera le coup d’envoi du Festival de la BD de Prévost. La programmation o cielle se poursuivra ensuite le
samedi 26 août et dimanche 27 août, de 10h à 16h, à l’École du Champ-Fleuri.
Au total, ce sont une douzaine d’ateliers jeunesse, des conférences, des dessins en direct et des rencontres d’auteurs qui animeront les festivaliers. Les
visiteurs seront d’ailleurs invités à voter pour leur bédéiste coup de cœur. Patrick Boutin-Gagné, bédéiste de Sainte-Sophie, participe au Festival depuis le
tout début. « C'est une belle occasion pour moi de rencontrer d'autres bédéistes, d'échanger sur leurs techniques et je dirais que ce festival est l'un des
plus gros au Québec. Plusieurs visiteurs aimeraient percer dans le domaine et viennent me voir pour connaître aussi mon parcours», soutient-il.
Nouveautés
A n de célébrer les 5 ans du Festival, les visiteurs pourront repartir avec une édition souvenir mettant en vedettes une planche de chaque artiste présent
sur place accompagnée de sa biographie. En plus de cette revue souvenir, les tout-petits trouveront également leur compte puisque le Festival a créé la
première édition du cahier à colorier du Festival de la BD de Prévost.
Une zone lecture extérieure sera aménagée pour l’occasion, un rallye, une grande sculpture de glace, l’ajout de caméra lors des dessins en direct de
même que l’installation d’un photobooth avec une photo souvenir pour les visiteurs sont aussi prévus. De plus, les bédéistes couronneront le « Bédéiste
étoile », qui grâce à la reconnaissance de ses pairs, recevra une bourse de 500 $ pour son travail dans la dernière année.
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