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Jeunes et moins jeunes ont pu pro-
fiter des nombreuses activités du fes-
tival, dont des conférences, des ate-
liers, des combats de personnages,
des tables rondes, du dessin en
direct et des rencontres avec diffé-
rents auteurs. «Cette année, nous
avons réuni un plus grand nombre
de bédéistes, nous avons ajouté une
mention Coup de coeur du public,
lancé le concours Crée ta BD et
donné la chance aux visiteurs de
participer à une oeuvre collective », a
expliqué Cynthia Duruisseaux,
organisatrice de l’évènement et
agente culturelle et communautaire
à la ville de Prévost. 

Prendre plaisir à dessiner
Le domaine de la bande dessinée a
été exploré sous différentes facettes,
afin de faire découvrir des artistes,
des œuvres et diverses techniques de
dessin. La formule originale des
combats de personnages a notam-
ment piqué la curiosité du public.
Ces duels de dessin ont opposé à
quatre reprises deux bédéistes pro-
fessionnels devant un auditoire
enthousiaste et participatif. Avec
humour, chaque artiste a d’abord
réalisé un personnage, puis attaqué
celui de son adversaire, tout en
prenant soin de défendre son oeuvre
après chacune des offensives de
son rival. 
Le bédéiste Djief, qui a remporté
le combat de personnage contre
Zviane, a confié à la suite de sa per-
formance : «Ce fut un beau match.
La compétition était serrée et je ne
pensais pas gagner. On m’avait dit
de faire un personnage petit avec

beaucoup de potentiel. J’ai donc
choisi de dessiner un lutin, parce
que c’est un petit personnage qui a
plein de tours dans son sac. » Il a
ajouté : « J’aime beaucoup l’improvi-
sation, parce qu’on n’a pas besoin de
se préparer. Il faut simplement être
le plus créatif possible et laisser aller
l’inspiration du moment. »
Marie-Pierre Hudon-Fecteau, rési-
dente de Prévost, a manifesté son
enthousiasme vis-à-vis l’évènement :
« C’est le fun pour les enfants, parce
que ça les connecte à la réalité de la
bande dessinée, ça leur permet de
rencontrer des auteurs et ça peut
même leur créer des rêves.» Son
jeune fils, qui a assisté au combat de
personnages entre les bédéistes
Zviane et Djief, a souligné : « C’est
la première fois que je vois un com-
bat de personnages ! J’ai aimé ça
parce que les bédéistes ont fait

de beaux dessins. C’était drôle et
original. »
Souriants, curieux et impatients de
rencontrer leurs artistes préférés, les
visiteurs ont pris plaisir à participer
au festival. La mention Coup de
coeur du public a été décernée aux
bédéistes Maxim Cyr, coauteur de la
série jeunesse Dragouilles, et Tristan
Roulot, auteur de la série jeunesse
Goblin’s. «C’est la première fois que
je participe au festival et je me suis
déplacé pour rencontrer des jeunes
de la région », a déclaré Maxim Cyr,
heureux du déroulement de la fin de
semaine. 

Un festival d’envergure
Michel Lauzière, porte-parole de
l’évènement pour une deuxième
année, rappelle que « nous sommes
souvent trop portés à croire que tous
les évènements culturels d’envergure
ont uniquement lieu dans les grands
centres urbains, notamment à
Montréal, mais pourtant ce n’est pas
le cas. Les évènements culturels,
comme le Festival de la BD de
Prévost, constituent le dynamisme
des régions.»

Les gagnants ont été dévoilés au
cours de l’évènement. Dans la
catégorie des 8-12 ans, ce sont
Raphaël Thivierge et Gabriel
Zamor, âgés de 9 ans, qui ont rem-
porté le prix. «Ma bande dessinée
se nomme «Maman, comment on
fait des poules ? » C’est ma pre-
mière BD, mais je dessine depuis
très longtemps, parce que j’aime
les crayons et les couleurs », a indi-
qué Gabriel Zamor, qui a travaillé
pendent deux mois sur sa bande
dessinée. Emerik Steben-Taillon,
âgé de 19 ans, s’est également
démarqué dans la catégorie des 18
ans et plus. 
Le bédéiste VoRo, qui a fait par-
tie du comité de sélection du
concours Crée ta BD, en compa-
gnie de Michel Lauzière, Julien

Paré-Sorel, Tristan Roulot et
Jacques Lamontagne, a souligné :
«Une bande dessinée, ce n’est pas
seulement le dessin. C’est égale-
ment tous les aspects de la création
et c’est pourquoi nous avons jugé
les bandes dessinées en fonction de
plusieurs critères, dont le scénario,
la mise en scène, l’utilisation des
cases, la qualité du français et l’ori-
ginalité. » De son côté, Michel
Lauzière a expliqué : «C’est la pre-
mière fois qu’on me demande
d’être juge d’un concours de BD,
alors je me suis placé du côté du
lecteur. J’ai trouvé intéressant de
voir les différents styles de dessins
des participants. Les plus jeunes
m’ont beaucoup impressionné, ils
bouillonnent de créativité. »

2e édition du Festival de la BD de Prévost

Quand la BD devient un lieu de rencontres
Isabelle Neveu

Pour une deuxième année, ce sont environ 750 amateurs
de bandes dessinées qui se sont rassemblés, à l’école Val-
des-Monts, les 7 et 8 juin, pour le Festival de la BD de
Prévost. Denis Rodier, VoRo,  Jacques Lamontagne, Michel
Rabagliati, Tristan Roulot et Paul Roux étaient parmi les
32 bédéistes présents à l’évènement. 

Concours Crée ta BD

Encourager la relève

Des amateurs de bandes dessinées ont pris plaisir à découvrir les bédéistes Yves Rodier et le coauteur de
la série jeunesse Biodôme, Frédéric Antoine.

La remise du prix d’Émerik Steben-Taillon s’est faite le 12 juin à l’école Cap-Jeunesse en compa-
gnie du maire Germain Richer et de Diane Roy, éducatrice spécialisée.

Isabelle Neveu

Pour favoriser la participation citoyenne dans le cadre
du Festival de la BD de Prévost, la Municipalité a mis
de l’avant le concours Crée ta BD, destiné aux
bédéistes amateurs, qui ont eu une belle occasion de
montrer leur talent au grand public. 
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