
UNE BD POUR SOUTENIR 
LA CRÉATIVITÉ DES 
PERSONNES HANDICAPÉES !

“On dessine pour se trouver et on rencontre les 
autres…”. Cet album est le reflet même de cette citation 
de Louis Pons, artiste plasticien !
Comment dire…? Imaginez une présidente d’association 
pugnace, un éditeur et une douzaine d’auteurs et 
dessinateurs de BD profondément investis, les lauréats 
du Concours de BD L’Hippocampe des 7 dernières 
années « bourrés » de talent,… réunissez-les, vous 
obtenez cet album surprenant : il reprend les thèmes 
des 7 dernières éditions, dont chacune des entrées est 
imaginée par un auteur professionnel, et un choix de 
BD parmi celles des lauréats ; il présente un dossier 
pédagogique illustré, sur le thème « Handicap et Bande 
Dessinée » et sur la création de l’ESAT « Images - Arts 
Graphiques » à Angoulême. 
Rejoignez-nous au pays des Bulles…

Patrice Drevet,  
Vice-président de L’Hippocampe
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NOMBRE D’EXEMPLAIRES PRIX À L’UNITÉ TTC QUANTITÉ MONTANT TTC

À l’unité - Moins de 500 exemplaires 12 E
De 500 à 1000 exemplaires 10 E
Plus de 1000 exemplaires 8 E
Plus de 1000 exemplaires personnalisés* 9 E

FRAIS  
DE PORT

Commande inférieure à 100 e TTC

Commande supérieure à 100 e TTC

6 e 

GRATUIT

TOTAL

« L’Hippocampe raconte ses lauréats en BD »
Format 21 x 28.5 cm • 72 pages reliées • Cartonnée

Édité par BAMBOO ÉDITION

* Vous commandez plus de 1000 exemplaires ?  
Pour 1 E de plus par BD, personnalisez la

4e de couverture à l’image de votre entreprise !
CONTACTEZ-NOUS !

Nom de l’Entreprise ou du Groupe :  ....................................................................................................................

Nom et Prénom du contact :  ................................................................................................................................

Adresse :  ...............................................................................................................................................................

Code postal :  .....................  Ville :  .......................................................................................................................

Email :  ...................................................................................................................................................................

Règlement par chèque ou par virement (demander un RIB) à :
L’Hippocampe - 4 allée des Aubépines – 37250 VEIGNE
Tél : 02 47 26 27 52 - hippocampe.bd@wanadoo.fr


