
Crédits

Réalisée en 3 mois, cette bande dessinée de 20 pages est le fruit d’une collaboration entre
six jeunes artistes bénévoles: Alice, Benoit, Marine, Ekho, Espe et Juun. Certains membres
ont rejoint l’aventure en cours de route et tous ont été essentiels à sa réalisation.
Les charadesigns d’Akkalmy et de Koleryau ont été cherchés et discutés par Alice, Ekho,
Benoit et Marine. Une version dessinée par Alice a été retenue.
À chaque fois qu’un personnage récurrent apparaît, il est dessiné par la même personne. Il y
a quatre personnages récurrents (sans compter le bébé tortue):  les dessinateurs ont donc
un personnage associé chacun (sauf Benoit et Juun, qui sont principalement coloristes).

Merci d’avoir lu et place aux crédits !

Alice
Personnages associés : Feaubien («le Beauf) et Tortilla («le bébé
tortue»)
(toutes pages, création du visuel)

Page 4 ~ tracés du cycliste
Page 5 ~ tracés du transat
Page 6 ~ tracés des personnages et du fond de la case 1 et de la
poubelle
Page 8 ~ tracés des tortues
Page 16 ~ storyboard, tracés des tortues

Benoit
Page 1 ~ couleurs
Page 2 ~ couleurs
Page 3 ~ couleurs
Page 4 ~ couleurs des cases 2-3
Pages 11-12 ~ couleurs des personnages
Page 13 ~ storyboard
Page 14 ~ couleurs des personnages et des fonds des
cases 1 et 2 (case 3 par Ekho )
Page 16 ~ couleurs d’Akkalmy et de Koleryau (case 1)

Marine
Personnage associé : Koléryau («le Maître»)
(toutes pages sauf les pages 1 et 2)

Couverture ~ entièreté du fond
Page 1 ~ tracés des décors
Page 2 ~ tracés des décors (dont le vaisseau de la case
4)
Page 4 ~ tracés des décors
Page 5 ~ tracés des décors (sauf transat, par Alice )
Page 9 ~  “painting” des fonds
Page 11-12 ~ “painting” du décor



Ekho
Personnage associé : Akkalmy («l’Apprenti»)
(toutes pages)

Pour le moment : tous les storyboards sauf celui de la page 16.

Couverture ~ couleurs des personnages, tracé du titre
Page 1 ~ tracés des personnages, effets de lumières et d’ombres ajoutés à la couleur (par
Benoit )
Page 2 ~ tracés des personnages, effets de lumières
et d’ombres ajoutés à la couleur (par Benoit )
Page 3 ~ tracés des fonds
Page 4 ~ entièreté de la case 1
Page 5 ~ retravail de la couleur et effets de lumières
et d’ombres ajoutés à la couleur (par Espe)
Page 6 ~ toute la couleur
Page 7 ~ tracés des objets, couleurs
Page 8 ~ couleurs, méduses
Page 9 ~ couleurs des personnages et bulles autour
de leurs têtes
Page 10 ~ toute la couleur
Page 11-12 ~ ajout d’ombres, de lumières et de l’effet
de téléportation sur Akkalmy (case 1)
Page 14 ~ entièreté de la case 3
Page 15 ~ tracés des objets, couleurs
Page 16 ~ Couleurs de Feaubien (case 1&2) et de la case 3
Page 17 ~ entièreté de la case 1
Page 20 ~ entièreté de la page (Croquis de Feaubien par Alice )

Espe
Personnage associé : Leila Skyrunner («la
Fan de Pew Pew»)
(toutes pages sauf la page 20 par Ekho,
création du visuel)

Page 5 ~ majeure partie des couleurs (léger
retravail par Ekho )
Page 8 ~ tracés des déchets
Page 10 ~ tracés de l’entièreté de la page



Juun

Page 13 ~ Line du fond et des figurants de la case 1,
colo de l’entièreté de la page
Page 14 ~ Line du fond de la case 1
Page 17 ~ Fond et colo de la case 2
Page 18 ~ entièreté de la colo de la case 2, colo des
personnages de la case 1
Page 19 ~ entièreté de la colo

Retrouvez ces artistes sur leurs réseaux !

Instagram d'Alice
(@_un_tournesol_)

Instagram de Benoit
(@benoit_dessine)

Instagram d'Ekho
(@nebuji_)

Instagram d'Espe
(@espe_hugo) | Twitter
d'Espe (@EspeDelta)

Instagram de Juun
(@juunxio)

Marine n’a, hélas, pas de réseau.

https://www.instagram.com/_un_tournesol_/
https://www.instagram.com/_un_tournesol_/
https://www.instagram.com/benoit_dessine/
https://www.instagram.com/benoit_dessine/
https://www.instagram.com/nebuji_/
https://www.instagram.com/nebuji_/
https://www.instagram.com/espe_hugo/
https://www.instagram.com/espe_hugo/
https://twitter.com/EspeDelta
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https://twitter.com/EspeDelta
https://www.instagram.com/juunxio/
https://www.instagram.com/juunxio/

