LA BÉDÉISTE ESTELLE BACHELARD EN RÉSIDENCE DE CRÉATION À BORDEAUX
ER

DU 1

SEPTEMBRE AU 31 OCTOBRE 2013

Estelle Bachelard est une jeune bédéiste de la relève. Diplômée en
graphisme, elle travaille depuis quelques années chez Frima Studio en tant
qu’artiste 2D.
Estelle Bachelard a été publiée pour la première fois en 2012 dans le collectif
Je me souviendrai, édité à la Boîte à bulles. Elle a également été coloriste
pour les deux premiers tomes de la série Biodôme, disponible aux éditions
Boomerang.
« Cette artiste, que j’ai découvert dans le cadre d’une exposition à la Librairie Phylactère
lors de mon passage au Festival de la bande dessinée francophone de Québec,
affiche déjà un trait vigoureux, une intelligence et un sens de l’histoire. À quand un album?… »
Blogue de Jean-Dominic Leduc

Bibliographie
Je me souviendrai : 2012, mouvement social au Québec, collectif, éditions La Boîte à bulles,
2012
Album disponible à la Bibliothèque de Québec

Projet d’écriture
Pendant sa résidence à Bordeaux, Estelle Bachelard travaillera à deux projets.
Le premier, C’est pas facile d’être une fille… mais on aime ça!, sera un recueil
de petites histoires traitant du quotidien des jeunes femmes (choix de souliers,
de vernis à ongles…), le tout avec un regard très humoristique. Le second, La
vie en Violette, plus sérieux et autobiographique, raconte l’histoire d’Élise, une
enfant sensible de 9 ans à qui ses parents annoncent l’arrivée surprise d’une
petite sœur, qui se révèlera ne pas être de tout repos.
Pour plus d’information sur Estelle Bachelard :
www.facebook.com/bachillustrations
La résidence d’écrivains
La bédéiste québécoise Estelle Bachelard sera accueillie en résidence d’écrivains à Bordeaux
aux mois de septembre et octobre 2013. En contrepartie, la résidence d’écrivains de L’Institut
Canadien de Québec reçoit aux mois de mars et avril le bédéiste français Jean-Jacques
Rouger.
Cette septième édition de la résidence de création en bande dessinée s’inscrit dans le contexte
d’un accord d’amitié et de coopération entre L’Institut Canadien de Québec et l’Écla Aquitaine
afin de développer des initiatives permettant notamment :
 l’expression des créateurs de bande dessinée;
 le rayonnement international de leurs œuvres;
 la diffusion de la bande dessinée francophone contemporaine auprès du public.
Cette entente s’inscrit en parallèle du jumelage entre le Québec et la Région Aquitaine et les
villes de Québec et de Bordeaux.
Les partenaires de la résidence de création en bande dessinée:
L’Institut Canadien de Québec
Écla Aquitaine

Les villes de Québec et de Bordeaux
Consulat général de France à Québec
Festival de la bande dessinée francophone de Québec
Entente sur le développement culturel entre le ministère de la Culture et des Communications et
la Ville de Québec
Pour de l’information sur la résidence d’écrivains :
L’Institut Canadien de Québec
350, rue Saint-Joseph Est
Québec QC CANADA G1K 3B2
Tél. : 418 641-6788
www.maisondelalittérature.qc.ca

