
Communiqué de presse

Bubble éditions publie Moon Deer, 
le premier roman graphique de 

Yoann Kavege



Moon Deer, un roman graphique 
qui nous entraîne à travers les 
galaxies

Pour protéger son œuf d’une mystérieuse 

poursuivante, le petit Moon Deer traverse 

l’espace immense et vide au péril de sa vie. 

Une course-poursuite intergalactique dont 

l’issue pourrait sceller le sort de l’univers, 

frappé par le Grand Silence…

--

Façonnage : Broché 

Pagination : 196 pages

Format : 268 x 198 mm 

Prix : 25,00 € TTC

ISBN : 9782956991519 

Sortie en librairie : 2 mars 2022

Voir l’album sur Bubble

https://www.bubblebd.com/moon-deer-tome-1-moon-deer/album/GW4Z9MxGOz8zjg


Regarder la
bande-annonce

http://www.youtube.com/watch?v=WUuvOvA1Amw


Le phénomène Ulule 2021
Un premier roman graphique de cette envergure pourrait 
difficilement voir le jour sur le circuit traditionnel pour un nouvel 
éditeur. La campagne menée sur Ulule a donc permis de le faire 
exister grâce au soutien de près de 1900 contributeurs, dont 30 
librairies, qui ont passé en tout 2500 précommandes. C’est un 
record sur Ulule.

Un livre équitable financé par ses lecteurs
Cette campagne a permis en outre de réaliser quelque chose qui 
nous tient à coeur : mieux rémunérer l’auteur, ajuster le tirage au 
plus près des besoins pour éviter le gâchis et ajouter des effets 
d'impression pour créer le plus beau livre possible.

30 dates de dédicaces déjà planifiées
Les librairies indépendantes plébiscitent l’album et Yoann Kavege 
partira en mars pour une tournée de 30 séances de dédicaces en 
France et en Belgique.

https://fr.ulule.com/moon-deer/




Yoann Kavege est un jeune artiste né en 1997 qui a toujours 

pratiqué la bande dessinée, depuis ses projets annuels - dont le 

chef d’œuvre aujourd’hui introuvable « Galactic Balle-Assise » -  

jusqu’à ses études d’animation à l’ESAAT (Roubaix), puis la FNCD 

BD / Formation BD à Auguste Renoir (Paris). 

C’est à cette époque que le projet Moon Deer se développe, 

entre plusieurs histoires courtes et expérimentations. Cette 

première histoire joue avec les genres et les attentes des 

lecteurs. Yoann évoque de multiples inspirations : Jeff Smith et 

Akira Toriyama (pour l’efficacité du trait), Fiona Staples, Linnea 

Sterte et Mathieu Bablet (pour la richesse des univers), ou 

encore Tradd Moore (pour la créativité des scènes d’action).

Si vous le croisez, vous pouvez lui proposer d’aller voir 

Radiohead ou le prochain Batman (une bio sans Batman quelque 

part serait très peu représentative de sa personne.)

Bubble éditions veut devenir un éditeur boosté par la 

communauté des membres de la plateforme Bubble, tout en 

mettant en place une répartition équitable de la valeur.

On croise beaucoup de jeunes auteurs bourrés de talent, d’

énergie et d’intelligence et on a très envie de les produire et  

de les accompagner pour leurs premières oeuvres. C’est un 

nouveau modèle qu’on veut créer et on se donne le temps et 

les moyens de le faire.

L’idée finale est de mettre en place une répartition équitable 

et variable selon le canal de distribution, en donnant ses 

chances à chaque projet d’édition. On ne lance pas de 

bouteille à la mer, on est très exigeant en amont, on 

accompagne l’auteur sur toute la réalisation et ensuite on 

pousse le projet le plus loin possible.  Moon Deer en est le 

premier exemple, et vous n’avez pas fini de le voir partout.

Qui sommes-nous ?

https://www.appbubble.co/jeff-smith/author/QjsLmH7l4U
https://www.appbubble.co/akira-toriyama/author/CrQIiyaPyI
https://www.appbubble.co/akira-toriyama/author/CrQIiyaPyI
http://www.appbubble.co/fiona-staples/author/n5NIXRoKa5
https://www.appbubble.co/linnea-sterte/author/MQSBk6hI5E
https://www.appbubble.co/linnea-sterte/author/MQSBk6hI5E
https://www.appbubble.co/mathieu-bablet/author/V6ZTGE8KbQ
https://www.appbubble.co/tradd-moore/author/ubx8Q26ibU
https://www.appbubble.co/the-batman-bande-annonce-playlist-comics-a-lire-avant-la-sortie-du-film/article/WhuQjlZ6mm


   
 

Contact presse
Thomas Mourier : thomas@bubblebd.com

facebook / instagram / twitter

www.bubblebd.com 

mailto:thomas@bubblebd.com
https://www.facebook.com/BubbleBDcom
https://www.instagram.com/bubblebd_
https://twitter.com/BubbleBD_
http://www.bubblebd.com

