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24 pages de bande dessinée en 24 heures ?  

 
Percé, le 19 janvier 2009 – Pour une 2

e
 année consécutive, Marie-Eve 

Tessier-Collin, aussi connue sous le nom de Orbie, participera au défi des 

24 heures de la bande dessinée d’Angoulême. Ce marathon du crayon et 

de l’imagination consiste à produite 24 pages de bande dessinée en 

seulement 24 heures. Et comme si le défi n’était déjà pas assez grand, 

l’œuvre produite devra être muette et un thème sera dévoilé à la 

dernière minute ! Le rendez-vous des bédéistes débutera mardi le 26 

janvier 2010 à 9h00, heure de Percé (15h en France). 

 

Les internautes pourront suivre la progression des auteurs au fur et à 

mesure de leur conception, car les pages produites seront mises en ligne 

tout au long de l’événement sur le site internet 

http://www.24hdelabandedessinee.com/. 

 

Lancées il y a trois ans avec succès sur la base 

d'un exercice de création sous contrainte 

popularisé par l'Américain Scott McCloud, les 

24 heures de la bande dessinée sont 

désormais devenues un rendez-vous 

incontournable en prélude au Festival 

international de la bande dessinée.  

 

L'an dernier, plus de 400 participants : 

auteurs professionnels, étudiants des écoles 

d'art et amateurs avaient participé à ce 

marathon graphique.  

 

La participation de Orbie de l’an passé avait 

surprit par sa créativité et son imaginaire. Le 

thème était une bande dessinée muette se 

déroulant dans un musée . 



 

Il en était résulté « La musique de l’Aquarium », l’histoire d’une petite fille s’égarant dans un musée, 

attirée par une étrange musique et entrant, via un immense aquarium dans une avalanche d’aventures 

fantastiques. 

 

 L’ouvrage avait d’ailleurs été imprimé et est 

toujours en vente de Carleton à Gaspé. On peut 

aussi le visionner ou l’acheter via le site internet de 

Orbie www.orbie.ca où elle y produit un nouveau 

dessin à tous les jours depuis plus d’un an. 

 

Orbie, une jeune illustratrice de Percé, s’est fait 

connaître l’an passé pour le lancement de son livre 

à colorier bilingue « Percé à colorier » ainsi que 

pour sa ligne de t-shirts pour hommes, femmes et 

enfants inspiré de la Gaspésie et de Percé. Elle s’est 

depuis lancée à temps plein dans son entreprise 

« Les dessins de Orbie » qui offre ses services 

d’illustration, d’atelier divers en bande dessinée et 

en dessin, ainsi que la vente de ses produits dérivés 

et livres un peu partout en Gaspésie. 

 

Orbie s’est aussi démarquée au printemps dernier 

au concours québécois en entreprenariat en 

remportant deux prix du « commerce » au niveau 

local et régional ainsi que le prix « femmes en 

affaires » au niveau régional. 

 

 

 

Venez suivre les 24 heures de la bande dessinée avec l’imagination débordante de Orbie ! 

 
 
 
 
 
 
 

                                

 

 

 

  -30- 

Marie-Eve Tessier 

(418) 645-2305 

info@orbie.ca 

www.orbie.cawww.orbie.cawww.orbie.cawww.orbie.ca 


