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L’objectif des principales activités de l’asso-
L’objectif des principales activités de l’asso-

ciation Phylactères est de permettre une cohésion 
ciation Phylactères est de permettre une cohésion 

entre les acteurs du 9ème art en Lorraine et de valo-
entre les acteurs du 9ème art en Lorraine et de valo-

riser ce médium auprès du public en l’utilisant pour 
riser ce médium auprès du public en l’utilisant pour 

générer des rencontres. Pour cela elle met en place 
générer des rencontres. Pour cela elle met en place 

plusieurs outils : des événements et animations 
plusieurs outils : des événements et animations 

ponctuels, un réseau bien développé et surtout 
ponctuels, un réseau bien développé et surtout 

l’édition de plusieurs publications allant du fan-
l’édition de plusieurs publications allant du fan-

zine à l’album.zine à l’album.

  

> Les animations> Les animations

 1.1 Formations 1.1 Formations : D : Direction Régionale de la Jeunesse, des Sports 
irection Régionale de la Jeunesse, des Sports 

et de la Vie Associativeet de la Vie Associative

L’association Phylactères a été contactée par la Direction Régionale de Jeunesse 

et Sports pour animer une journée de formation, le 15 mars 2005, dans le cadre 

d’un projet régional autour de la bande dessinée. Aussi un scénariste et un des-

sinateur, membres de l’association, sont-ils intervenus auprès de responsables 

de Jeunesse et Sports et de structures d’accueil et d’animation de Lorraine, pour 

faire part de leur expérience dans leur domaine. De nombreux contacts ont été 

pris pour animer d’autres stages, auprès du jeune public.A ce jour, 

trois stages ont été assurés par des membres de l’association, princi-

palement en Meuse.
 
  1.2  Les Classes BD : démocratiser la BD

1.2  Les Classes BD : démocratiser la BD

Les Classes BD, stages ouverts à tous et adaptés au niveau de cha-

cun, ont pour but d’initier novices ou passionnés,  jeunes et moins 

jeunes, à la construction d’une bande dessinée. Du scénario en pas-

sant par le story-board et les techniques d’encrage et de colorisa-

tion, le public pourra appréhender la bande dessinée d’une autre 

manière. Les coulisses d’un album lui seront enfi n dévoilées. En  

2005 l’association Phylactères a encadré une demi-douzaine d’ate-

liers en Meurthe-et-Moselle et en Meuse.

NOS ACTIVITÉS NOS ACTIVITÉS 
ET NOS OBJECTIFSET NOS OBJECTIFS
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  1.3  Les Cafés-BD : 1.3  Les Cafés-BD : 
faire se rencontrer les différents acteurs de l’univers du 
faire se rencontrer les différents acteurs de l’univers du 

9ème art9ème art

Les Cafés-BD sont des rencontres entre auteurs et fans de BD ayant lieu 

dans des lieux publics. Chacun laisse libre cours à son imagination autour 

de grandes feuilles blanches et, à la table des cafés, l’ambiance est convi-

viale. Les lieux préférés des nancéiens sont transformés en tribunes d’ex-

pression libre autour de la bande dessinée. 

Terrain neutre de rencontres, les Cafés-BD permettent aux apprentis des-

sinateurs d’exercer leur talent face à un public très disparate, de l’amateur 

venu spécialement, au client ignorant jusqu’alors l’existence de la manifes-

tation…

> Le web en bulles> Le web en bulles

 2.1 Le blog principal : http://www.ouaisweb.com
 2.1 Le blog principal : http://www.ouaisweb.com

Ce blog principal fait offi ce de site d’accueil pour l’association. Au program-

me vous y trouverez toute notre actualité dans les moindres détails, ainsi 

que celle des phylacteux. Avec un accès direct à toutes les autres sections 

comme le forum et ...

  2.2 Les autres blogs... dmus.ouaisweb.com
2.2 Les autres blogs... dmus.ouaisweb.com

Plusieurs autres blogs ont été mis en pla-

ce, comme celui sur l’univers de VHB ou encore 

«Dessine moi un scarabée» où les membres de l’association vont pouvoir 

poster des tas de BD et d’illustrations exclusivement pour le web !

http://www.ouaisw
eb.com

http://www.ouaisw
eb.com

http://dmus.ouaisweb.comhttp://dmus.ouaisweb.com



HISTORIQUE  de l’assoc’

2003
- 1er mai : Création de l’association, 
à Nancy.

20042004
- Février : Premier Café BD de l’association 
à la brasserie Jean Lamour (Nancy).
- Avril : Sortie de Non?Si ! #1.
- 5-9 avril : Classe BD dans le cadre de la 1ère 
Biennale de la BD (MJC Desforges, MJC des Trois 
Maisons, MJC Beauregard, MJC du Haut-du-Liè-
vre, MJC Bazin, MJC Lillebonne et MJC Pichon.).
- 5 avril - 2 mai : Expositions :  El Théo « D’hier 
et d’aujourd’hui… » (MJC Pichon) « Necronomi.
com » (au bar le Royal), Fonichon « Sperman » 
(au Trocadéro), Hallain Paluku, Pat Mom-
bili, Al’ Mata « A l’ombre du baobab » (hôtel 
Mercure), Fine Art Galery DKO, laminages de 
couvertures d’albums (Passage Bleu), Fran-
çois, Pure Soup (Délices du palais).
- 19 Avril : Conférence : « Batman & 
Super-Héros » (MJC Desforges).
- 20 avril : Projection à la MJC Pichon.
- 22 avril : Café BD au Royal (Nancy).
- 24 Avril : Conférence : « Le Monde de Tintin ».
Médiathèque (Nancy).
- 26 avril - 2 mai : Exposition Construction 
d’une BD, présentée par l’auteur Philippe (MJC 
Pichon)
- 27 avril : Projection à la MJC Pichon.
- 29 avril : Café BD au Blitz (Nancy)
- 1er et 2 mai : 1ère Biennale de la BD en 
Lorraine.
- Octobre : Stand aux 14èmes Rencontres de 
Bandes Dessinées de Marly.

20052005
- Février : Café BD au Grand Sérieux (Nancy) 
et sortie de Non?Si! #2.
- Mars : Café BD au Lapin qui Fume (Verdun).
- 2-3 avril : Festival BD d’Aix en Provence.
- Juin : Café BD à l’Apéro (Nancy).
- 15-18 septembre : Stand au Livre sur 
La Place (Nancy) et sortie de Non?Si ! #3.
- 8-9 octobre : Stand aux 15èmes Rencontres 
de Bandes Dessinées de Marly.
- Novembre : Stand aux Joutes du Téméraire (Nancy).

20062006
- Janvier/Février : Atelier BD au centre Social des 
Planchettes (Verdun).
- 17 mars : Café BD au Petit Monde de Barnabé 
(Nancy).
- 29 Avril : Café BD au Lapin qui Fume (Verdun) et 
sortie de Non ?Si! #4.

- 15 mai : Lancement du concours des 
Rencontres Improbables.
- 28-29 mai : Stand de l’association à la 
Fête du Jeu du Parc Olry.
- 1-3 septembre : Stand au Cabaret Vert 

(Charleville-Mezière)
- 14 septembre : sortie du premier hors 
série de Non?Si! : V.H.B. - As Usual.
- 14-17 septembre : Stand au Livre sur 
la Place (Nancy).
- 7-8 octobre : Stand aux 16èmes Ren-
contres de Bandes Dessinées de Marly.
- 4-5 novembre : Stand aux Joutes du 
Téméraire (Nancy). Phylactères y invite 
l’auteur de BD Didier Poli.
- 25 novembre : Café BD au Lapin qui 
Fume (Verdun).
- 15 décembre : Sortie de Non?Si! #5.

- Décembre : Exposition au Café Le Parisien.
- 16 et 17 décembre : 2ème Biennale de la 
BD en Lorraine. Sur 2 jours, remise des prix 
du concours « Les Rencontres Improbables », 
accueil d’auteurs professionnels, séances 
de dédicace, animations.

20072007
- Janvier 2007 : Non?Si ! #4 est 
sélectionné au festival de BD d’An-
goulême.
- Avril 2007 : Exposition à l’offi ce du 
Tourisme d’Etain (55).
- 8-10 Juin : Stand à l’Été du Livre à 
Metz avec le soutien du Crédit Mutuel 
et sortie du Non?Si! #6 : spécial séries 
TV.
- Août : sortie de l’album des « Rencon-
tres Improbables ».

20082008
- 1er Janvier : Ouverture du blog BD 
«Dessine moi un scarabée».
- 23 mai : Café BD à l’Emile Vache à Metz.
- 30 mai : Le petit festival OFF de l’été 

du livre, toujours à Metz
- Juin : participation au festival de 
l’excellence Lorraine à Marly.

HISTORIQUE  de l’assoc’HISTORIQUE  de l’assoc’HISTORIQUE  de l’assoc’
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Le concours  « Les Rencontres Improbables »Le concours  « Les Rencontres Improbables »
Chaque participant a dû produire une histoire entre 2 et 4 planches aux 
conditions et au format qu’imposerait un éditeur. Sur le thème commun 
des « Rencontres improbables ». Ce fut l’occasion de confronter les 
auteurs amateurs aux démarches réelles qu’entraîne une publication 
professionnelle. 11 lauréats furent choisis par un jury extérieur, composé 
de professionnels de la BD et de membres partenaires (Laurel, Sébastien 
Grenier, Bad, Jean Pauline...). Les créations forment un véritable album 
dont la sortie a été programmée pour la 1ère quinzaine d’Août 2007. 
Le lauréat du premier prix (Michel Salvino) a eu le privilège d’illustrer la 
couverture du recueil. (voir ci-contre).
Cet album de talents lorrains, tiré entre 500 et 2000 exemplaires, sera mis 

à disposition dans les bibliothèques et médiathèques et en 
vente dans des librairies.

2ème Biennale de la BD 20062ème Biennale de la BD 2006“les rencontres improbables”“les rencontres improbables”

La remise des prix a eu lieu le 17 décembre 2006 dans le cadre de la 

2ème Biennale de BD. Plusieurs centaines de personnes ont fait le 

déplacement pour admirer les expositions et rencontrer les auteurs 

invités (et membres du jury). Le tout couvert par des médias aussi 

divers et importants que France 3 (vidéos disponibles sur notre 

forum), NRJ, L’Est Républicain, Publiq’ et plusieurs sites internet... 

Un vrai succès pour l’association !

Avec la 
participation de :

L’association Phylactères, à travers ses biennales, tient à transmettre au public ce pour quoi elle existe : 

promouvoir le 9ème Art dans la région où est situé son siège et contribuer, dans un cadre plus large, 

au partage et à la connaissance de la création artistique. C’est pourquoi diverses manifestations se 

sont déroulées durant toute l’année 2006, avec, en point d’orgue, le concours BD et la biennale en 

décembre à la MJC des III Maisons.
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Non?Si! - Le fanzine de l’association !
Outil de promotion de l’association, il est avant tout celui des jeunes artistes lorrains qu’il publie. Par sa qualité 
graphique, il attire l’attention des professionnels de la BD avant de les inciter à s’intéresser au contenu. Ainsi, plusieurs 
dessinateurs et scénaristes de l’association ont obtenu, de ces pros, des retours sur leur travail.

Non?Si! #2
Le deuxième numéro de Non?Si! tiré à 500 exemplaires est paru en février 2005 et compte cinq nouveaux auteurs de 
plus (que pour le premier numéro). Une fois encore, la pluralité des genres et la qualité du magazine ont reçu un très 
bon accueil des lecteurs et facilité l’approche avec les professionnels ravis de la qualité de l’ensemble.

Non?Si! #3
Un bon suivi des stocks et une bonne écoute des lecteurs ont conduit à un format idéal : le numéro 3, paru en 
septembre 2005, est devenu le standard de publication du fanzine. Edité à 300 exemplaires, ce numéro fut rentabilisé 
en moins d’un mois et, depuis nous sommes en rupture de stock pour cet opus. 

Non?Si! #4
Sorti fi n avril 2006, ce quatrième numéro compte encore de nouveaux auteurs. Cet opus a été nominé au festival 
d’Angoulême 2007 dans le cadre de la BD alternative. Et on est pas peu fi ers !

Non?Si! #5
Sorti en décembre 2006 à l’occasion de la 2ème Biennale de BD, ce cinquième numéro s’est doté d’une nouvelle 
maquette et d’un contenu à la qualité toujours plus soutenue.

Non?Si! #6
Le N°6 (juin 2007) s’attaque aux séries TV qui consituent un réservoir d’imagination immense dans lequel vont souvent 
puiser les dessineux de tous poils. La BD et la fi ction TV, une histoire d’amour ?! En tout cas ces deux formes artistiques 
ont beaucoup de points communs et notre numéro spécial a été conçu par des passionnés, et a tout pour satisfaire autant 
les amateurs de The X-Files que ceux de Spirou et ses comparses...

Non?Si! #7
Ce septième opus est sorti dans le courant de l’été 2008. La qualité de ce dernier numéro témoigne de la bonne 
évolution des auteurs, qui bénéfi cient d’une émulation constructive dans ce travail d’équipe.

Détails de Détails de 
nos points nos points 

de vente sur de vente sur 
notre site notre site 

OUAISWEB.OUAISWEB.
COM !!!COM !!!

nos zinesnos zines
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Non ?Si ! Hors-Série V.H.B.
V.H.B. est une série créée par le 

scénariste Lokorst ainsi que par 

les dessinateurs Asid, El Théo, 

Philipe Haderer, Jim’Haï et Damien 

Malgaive... 

La VHB Team :
Parce que le statut d’amateur ne joue pas 
en faveur de la productivité, mais surtout 
parce qu’il faut de tout pour faire un monde, 
le projet a très vite été ouvert à de nombreux 
auteurs et/ou coloristes intéressés pour 
aider les co-créateurs de VHB à faire 
avancer leur projet. 

A ce jour, déjà 20 auteurs qui ont, ou sont en 
train de participer aux projets, que ce soit 
pour le blog ou pour les publications :
Santos, Rom_1_, Solynk, YannDos, 
JeanWoOd, JVT, Limandao, Nicolas 
Tacconi, Guillaume Matthias, Ceel, Pierre 
Minne, Morad Dermel, Frantz Pétard, Boo, 
David Segal (et à venir : Michel Salvino, Nkz, 
Nary, Jin, Goblin)...

V.H.B. # 1 - AS USUAL :
Une nuit comme les autres à N2O. Cinq histoires pour présenter quelques-unes des 
facettes de l’activité des  V.H.B. : un interrogatoire en huis clos, une expérimentation 
violente de prototype d’armure, une enquête surnaturelle, un haut fait de la section 
scientifi que et les petites manigances usuelles.  Opus sorti en septembre 
2006

V.H.B. # 2 - MONSTERS :
Dans un monde où les « monstres » sont partout, où trouver un peu d’humanité ? 
Quatre portraits d’hommes et de femmes qui doivent composer avec leur nature à part 
et le parcours d’un cinquième personnage, un humain, qui fera sans nul doute encore 
parler de lui. Opus sorti en avril 2008

N²O, ce qui reste des Etats-Unis 
en l’année 2053. Là, vampires 
et humains essaient de vivre en 
bonne intelligence, mais il faut 
néanmoins une force 
spéciale de police pour 
gérer les confl its entre 
les communautés. 
Ce sont les Vampire 
Hunters Brigades... 



http://p //http://ouaisweb.comouaisweb.com
extrait duextrait du NONNON?SI! #?SI! #55


