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PHYLACTÈRES, C’EST PLUS DE 200 PARTICIPATIONS À DES FESTIVALS BD



PRÉSENTATION DE L’ASSOCIATION

1/ Ateliers et formations
Sous forme de stages, de rencontres professionnelles, de journées de 
formations, l’association Phylactères forme depuis 2005 des professionnels 
de l’enseignement et de l’animation à la pratique du neuvième art comme 
outil pédagogique, à des fins scolaires ou dans des ateliers de pratiques 
artistiques de tous âges. Elle anime également des initiations et ateliers en 
écoles primaires, collèges et lycées, dans les centres culturels ou de loisirs, et 
intervient dans les bibliothèques, comités d’entreprise, foyers culturels...

2/ Les Cafés-BD : faire se rencontrer les différents acteurs de 
l’univers du 9ème art
Les Cafés-BD sont des rencontres entre auteurs et fans de BD 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 conviviale. Les lieux 
sont transformés en tribunes d’expression libre autour de la bande dessinée. 
Terrains neutres de rencontres, les Cafés-BD permettent aux dessinateurs de 
tous niveaux d’exercer leurs talents face à un public très disparate, de l’amateur 
venu spécialement, au client ignorant jusqu’alors l’existence de la manifestation.

3/ Le collectif
Avec le temps, Phylactères est devenu un collectif conséquent d’auteurs 
amateurs et professionnels. Les rencontres, réunions, ateliers, ainsi que le 
travail via internet permettent à chacun de faire évoluer son style propre, tout en 
comptant sur l’aide et le regard critique de ses pairs. Ce sont aussi les moteurs 
propres à rompre l’isolement artistique et humain et à susciter les idées, la 
créativité.

Le collectif compte aujourd’hui 22 membres adhérents et travaille en 
collaboration avec dizaines d’autres artistes en Lorraine et dans la France 
entière.

4/  Les publications
La revue NON?Si! fut, en 2004, le premier outil de promotion de l’association 
mais devint rapidement celui des artistes lorrains qui y sont publiés. Fort de 
l’expérience NON?SI!, l’association s’est ensuite concentrée sur la création et 
l’édition : d’autres publications régulières et plus thématiques sont alors nées, 
telles que les revues V.H.B., Spermag et Bertrand Keufterian.

L’association Phylactères œuvre à la promotion de la bande dessinée en Lorraine depuis 2003. Pour cela elle a mit en place 
plusieurs outils : des événements et animations ponctuels allant du festival au café BD, un réseau bien développé et surtout 
l’édition de plusieurs publications, du fanzine à l’album. Tout le travail éditorial est bénévole et est réalisé par les membres du 
collectif. Seul les auteurs sont rémunérés sur les ventes.



NOS PUBLICATIONS : NON?SI! NOS PUBLICATIONS : V.H.B.

C’est en une nuit, dans les années 1930, que ce qui était resté 
caché jusqu’alors a explosé au visage de l’humanité : vampires, 
lycanthropes, spectres… Tous les peuples de la nuit ont vu leurs 
pouvoirs décupler autant que leur bestialité.
La frénésie passée, il était trop tard.
Un siècle plus tard, en 2053, le monde est dans une situation 
précaire et la race humaine en sursis. A New New Orleans (N2O), 
ce qui reste des États-Unis, vampires et humains essaient de 
coexister.
C’est pour préserver ce statu quo qu’existent les Vampire 
Hunters Brigades, une police spécialisée dans les affaires 
impliquant sorciers, lyc’, dentus.

Une série mêlant S.F., fantastique et polar, créée par Lokorst 
& la Phi Unit (Asid, P. Haderer, D. Malglaive, D. Bulle, 
Jim’Haï et El Théo).

ALBUMS PARUS (LA SÉRIE N’A PAS D’ORDRE DE LECTURE) :

Non?Si! est la revue vitrine de l’association !

Outil de promotion de l’association depuis 2003, il est avant tout 
celui des jeunes artistes lorrains qu’il publie. 

À travers deux décennies, par sa diversité graphique, cette revue 
qui nous a servi de  «vitrine» et de«laboratoire» a attiré l’attention 
des nombreux amateurs et collaborateurs (scénaristes, 
dessinateur, coloristes), qui ont rejoint l’association. De ces 
collaborations, de nombreuses publications ont vu le jour.



Des vaisseaux extra-terrestres ont percutés la terre. L’humanité 
pense avoir repoussé l’invasion, et parvient à isoler les 
créatures derrière des murs de confinement. Afin d’éliminer les 
aliens, cette chasse devient un jeu pour amateurs de sensations 
fortes. Ainsi naissent les traqueurs. La télé-réalité s’empare de 
ce phénomène : les meilleurs traqueurs deviennent des Héros 
du petit écran. À Metz, zone de crash, Bertrand Keufterian veut 
devenir l’un d’entre eux....

Parmi les pionniers dans le renouveau des BD de type comic-
book à l’américaine, Les Aventures de Bertrand Keufterian 
s’ancre pourtant bien dans la tradition franco-belge, et même 
mieux : lorraine ! Découvrez cette comédie de science-fiction 
improbable à mi-chemin entre Buffy contre les vampires, 
The X-Files et Shaun of the dead...

ALBUM RECUEIL 1

ALBUM RECUEIL 2

« L’humour, c’est la transgression », Bande de rats tente d’ap-
pliquer cette idée à la lettre, dans des strips graphiquement 
minimalistes sur la forme et parfaitement sordides sur le 
fond. Avec une forte influence de Charb, Reiser et du Pro-
fesseur Choron, il n’est pas étonnant que les personnages 
s’enfoncent de plus en plus dans le sexe, la violence et le 
blasphème… mais peu importe du moment qu’on rigole un 
bon coup !

Bri, l’auteur, après des débuts dans le fanzinat lyonnais 
(Kartina) a diffusé ses strips de façon beaucoup plus 
large grâce à webcomics.fr, un site de prépublication en 
ligne. 

NOS PUBLICATIONS : BANDE DE RATSNOS PUBLICATIONS : ZONE 57



Aux abords de la ville de Nonsi, les plans machiavéliques d’un 
scientifique vont conduire à la naissance du plus gland des 
surhommes : Sperman.Découvrez également les premières 
aventures du Correctionneur et de la Vessie Verte. 

Spermag est une publication de l’association Phylactères...

Une création de Fonichon, qui porte beaucoup sur la parodie 
de l’univers des super-héros. Après tout notre super-héros 
c’est Superman, mais sans le U...

Et bientôt, un album cartonné !

11 courts récits sur le thème des 
Rencontres Improbables avec des travaux 
séléctionnés par le jury qui s’est réuni lors 
de la 2ème Biennale de la BD en 2006.  

11 auteurs amateurs lorrains ont ainsi 
été choisis pour figurer dans cet album.

David Bulle a participé au tournage d’une 
série télévisée à venir, sur France 3, en 
novembre 2014 sur la première guerre 
mondiale. Il était la doublure «main qui 
dessine» de l’acteur principal.

Il a réalisé ce carnet de croquis durant 
cette expérience.

Nouvelle collection chez Phylactères, 
inaugurée par Jimmy Rogon : un art 
book, format A5, noir et blanc, pour 32 
pages d’illustrations d’un artiste du 
collectif.

NOS PUBLICATIONS : SPERMAG NOS AUTRES PUBLICATIONS

L’histoire d’Inga se déroule dans un 
univers de fantasy. Une jeune fille est 
menacée en raison de son appartenance à 
la race humaine, dont elle est la dernière 
représentante.

Un récit scénarisé et illustré par Anne-
Sophie Hopp. Couleurs : Sylvain Tosca.



ALBUM COLLECTIF : L’INNOMMABLE ILLUSTRÉ

Les auteurs de cet ouvrage traduisent, pour nous, en mots et 
images, ce que nous ne pouvons pas comprendre et supporter. 
13 de ces histoires sont recueillies pour vous au sein de cet 
Innommable Illustré. Mais elles restent une porte vers la folie 
et ceux qui ne sont pas prêts ne devraient pas s’en infliger la 
lecture...

Par-delà les limites de la conscience, aux tréfonds du réel, 
là où les règles de la physique sont autres, ailleurs, elles 
dorment et attendent… des histoires indicibles, librement 
inspirées de l’univers de H.P. Lovecraft.



NOUVEL ALBUM : ECKO & CENDRE



NOUVEL ALBUM : TRANCHÉES SUR LE VIF

Après «Ceux de 14 - Les coulisses», David Bulle revient avec 
un nouveau carnet de croquis sur la première guerre, fruit de 
plusieurs années de travail et d’échanges avec des passionnés 
et connaisseurs du sujet.

288 pages d’illustrations et de croquis par David Bulle, sur le 
thème de la guerre 14-18.



REVUE DE PRESSE
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