Communiqué de presse

-Exposition en l’honneur de la sortie de Midnight TalesPar le collectif label 619 aux éditions Ankama formé pour cet opus de
Mathieu Bablet, Guillaume Singelin, Sourya, Elsa Bordier et Gax

Vernissage le vendredi 25 mai 2018 à 19h
Exposition du 25 mai au 9 juin 2018

La galerie Octopus vous accueille dans ses locaux, au 69 rue Saint Jacques, dans le 5ème
arrondissement de Paris pour découvrir en avant première la bande dessinée Midnight Tales
du label 619 d’Ankama.
Rejoignez nous lors du vernissage en compagnie des artistes, le 25 mai à 19h entre les murs
de la galerie. Lors de la soirée, chaque auteur exposera 12 planches de son travail. Pour ceux
qui ne seraient malheureusement pas disponibles, l’exposition durera jusqu’au 9 juin.

Octopus est une galerie créée pour faciliter l’émergence de nouveaux artistes dans le domaine
de la bande dessinée, de l’illustration et désormais dans le domaine de la photographie. Elle
représente environ 40 artistes dont les styles divers s’adressent à un public très varié.
Désormais reconnue pour son flair dans la découverte de nouveaux talents elle offre un
accompagnement personnalisé selon les besoins de chaque auteurs. Octopus développe
notamment des partenariats avec l’Académie Brassard Delcourt, avec les Etudiants pour
laquelle elle a organisé l’exposition Work in Progress qui durera jusqu’au 19 mai au sein de la
galerie.

Le 25 mai, la galerie célèbre le lancement de la bande dessinée Midnight Tales du label 619,
récit de quatre courtes histoires réalisées par quatre auteurs différents ainsi qu’une histoire
illustrée.
Mathieu Bablet, auteur déjà connu pour ses succès : Shangri-La, Adrastée et La Belle Mort
publiée par Ankama dès la sortie de ses études. Il a toujours été passionné par les films
d’horreur et de série B ainsi que les jeux vidéos, il a choisi soigneusement les membres de ce
collectif pour nous dévoiler un univers entre horreur et science fiction.

Les auteurs de ce premier volume Midnight Tales se composent de :
•

Guillaume Singelin, auteur connu pour son œuvre The Grocery

•

Sourya auteur de Freaks’Squeele Rouge, Talli, Fille de la Lune

•

Elsa Bordier, scénariste, notamment pour la Grande Ourse, les bandes dessinées de
Sourya et dans un épisode de Doggy Bags

•

Et une nouvelle recrue du label 619, Gax qui a déjà collaboré sur un tome de Doggy
Bags

Comme avant-gout, le synopsis de Midnight Tales par Ankama :
« Mêlant le thème de l’ésotérisme à l'épouvante lovecraftienne, ces « contes de minuit » sont des
histoires courtes et indépendantes les unes des autres, se déroulant aux quatre coins du monde. Des
ghats de Bénarès aux plages de l'angleterre, les héroïnes de Midnight Tales partagent la même
mythologie. Chacune de ces Midnight Girls combat les forces de l'ombre et les mauvais esprits, au
sein de l'Ordre de minuit, un groupe essentiellement composé de femmes. Des gardiennes, fières de
leur appartenance à une corporation secrète qui pourtant les prive d'une existence normale. Qui sait
si leurs routes finiront par se croiser ? »

A pré-commander au plus vite sur : http://www.label619.com/fr/albums/midnight-tales-1

Contacts :

69, rue Saint Jacques
75005 PARIS
Tél: +33 (0)6 03 00 11 80
Email: contact@galerieoctopus.com
Ouverte du mardi au samedi de 11h à 19h

Les œuvres seront sur la galerie en ligne dès le 26 mai : https://www.galerieoctopus.com/
nouveautés/
Pour en savoir plus :
https://www.instagram.com/galerieoctopus/
https://twitter.com/GalerieOctopus
Relayé par le site de 9ème art : http://www.9emeart.fr/post/news/franco-belge/midnight-talesle-projet-collectif-mene-par-mathieu-bablet-chez-ankama-se-precise-8483

