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PRÉSENTATION
Qui a dit que la fin du monde n'était pas télégénique ?
"Les aventures de Bertrand Keufterian" est une B.D. fortement inspirée
des comics américains mais dont l'action se déroule sur le sol lorrain.
Synopsis : Des extraterrestres ont décidé d’envahir la Terre mais se voient défaits par
l’humanité qui trouve de justesse le moyen de les confiner dans des lieux bien précis,
dont la ville de Metz. Du coup, des traqueurs d’aliens voient le jour pour nettoyer ces
places de leurs "nouveaux habitants". Ces chasseurs deviennent des stars via des
émissions de télé-réalité. Notre héros, Bertrand Keufterian, tente d'être l’un d’eux.
Pour le moment, 8 épisodes feuilletonnants (de 22 pages) sont prévus. Ce petit
dossier de présentation a pour but de vous faire connaître cette B.D. ainsi que ses
personnages et leurs auteurs.
Lancée en juin 2010, la BD éditée, d'abord en fascicule par l'association Phylactères,
puis en version numérique par WEBellipses existe également en album cartonné
réunissant les 4 premiers épisodes, le tout édité par Kotoji et Phylactères pour le
premier arc narratif. Le deuxième arc, comptant également 4 épisodes en est
actuellement à sa deuxième publication.

BERTRAND KEUFTERIAN : ZONE 57 #2
- Édité par Phylactères (association loi 1901). Siège social : 28, en Ch’Verue 54000 Lucey.
Dépôt légal à parution - N°ISBN : 979-10-91144-09-4. Courriel : bk@epidermiq.com. site web :
bk.ouaisweb.com
Directeur de la publication : Nicolas Jambois. Rédacteur en chef et maquette : Guillaume Matthias.
Couverture par Léo Chiola
- Illustration de 2ème de couverture par Gérald Parel. Version numérique disponible sur WEBellipses.
- Imprimé par Reprographic – 27, Rue des Feivres, 57070 Metz
- Tous les renseignements sur le site internet de l’association : www.ouaisweb.com

LES AUTEURS
Guillaume MATTHIAS

(créateur/scénario/dialogue/dessin/lettrage)

Diplômé de l’Ecole d’art supérieur de Metz, Guillaume est auteur
amateur de Bande Dessinée et travaille aussi bien de façon
traditionnelle (encre de chine, plumes, pinceaux) que moderne
(Photoshop). Membre de l’association Phylactères depuis 2006,
il est le chargé de communication et se lance à présent dans un
projet personnel : la série BERTRAND KEUFTERIAN.

LES PERSONNAGES
bertrand keufterian
Depuis que les «traqueurs» d’aliens ont vu le jour pour nettoyer la
ville de Metz et qu’ils sont devenus des stars via des émissions
de télé-réalité, Bertrand s’est trouvé un nouvel objectif : être le
meilleur d’entre eux. Dans la petite trentaine, ce célibataire loser
s’implique beaucoup dans la chasse à l’extraterrestre en espérant
faire des étincelles et changer ainsi sa vie trop tranquille à son
goût.

Carlos RODRIGO

(scénario/dialogue)

Comédien, metteur en scène mais aussi chanteur, compositeur,
Carlos trouve un point commun dans chacun de ces domaines : la
recherche sur l’ambiance et la narration. Récemment il a joué au
centre Pompidou à Paris en mai 2009, ainsi qu’à Avignon en juillet
2009, et produit un album de musique en cours d’enregistrement.
Signe particulier : a appris à lire avec Strange et Spécial Strange,
ce qui en fait un co-scénariste idéal pour ce projet.

Céline LABRIET alias CEEL
(coloriste principale)

Diplômée de l’Ecole d’art supérieur de Metz avec mention, Céline
a suivi avec succès un DESS de communication en 2004. Elle
pratique également diverses techniques sur différents supports
(encre de chine, plumes, pinceaux, peintures, photoshop,
illustrator). Pour BERTRAND KEUFTERIAN elle réalise le crayonné
de certains décors ainsi que la couleur du deuxième épisode dont
vous pouvez découvrir quelques extraits dans ce dossier.

Nicolas THONNEY alias SOLYNK
(coloriste)

Coloriste, webdesigner de métier, Nicolas fut formé aux
techniques traditionnelles à l’Ecole de l’Image d’Epinal et aux
Beaux-arts de Metz. De formation autodidacte, il échange petit
à petit les pinceaux contre la tablette graphique. Sa rencontre
avec l’Association Phylactères l’amène à se spécialiser dans la
colorisation numérique, mettant ainsi son savoir-faire au service
des auteurs/dessinateurs de Phylactères.

nina KIEFER
Jolie clubbeuse caractérielle, elle va
croiser Bertrand lors d’un attentat
libérant les aliens jusque dans les
zones habitées. Elle formera avec lui
un duo improbable.

les alieneux
Ces extraterrestres ont l’air d’avoir décidé d’envahir
la Terre mais se sont vu défaits par l’humanité qui trouva de
justesse le moyen de les confiner dans des lieux bien précis. On
n’en sait pas beaucoup plus sur eux, si ce n’est qu’ils ont plus l’air
de se comporter comme des bêtes féroces que comme des êtres
capables de voyager à la vitesse de la lumière...
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