Dossier de Presse

C’est Paques !
Sur Phylactères aussi !

www.phylacteres.fr
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Une chasse à l’œuf BD, sera organisée le dimanche 20 avril et le lundi de Pâques,
le 21. Pour certains cela rappellera une pratique d’enfance, qu’est de chercher des
œufs en chocolat dans le jardin. Le but sera de trouver le plus d’œufs possible
parmi toutes les pages du forum Phylactères. Ils pourront être n’importe où, alors
cherchez bien !
Celui qui aura trouvé le plus d’œufs gagnera un album. Son adresse devra nous
être communiquée. Phylactère s'engage à ne pas la divulguer à un tiers de quelque nature que ce soit. L’album sera expédié dans les 2 mois qui suivent la date de
Pâques. (*)
Quand vous aurez trouvé un œuf sur une des pages du forum, cliquez dessus. Une
page s’ouvrira, avec un message et un formulaire, remplissez le avec votre nom ou
pseudo et votre adresse mail.
Ensuite cliquez sur le lien du forum qui sera affiché, et poursuivez votre chasse !
Que vous soyez membre de Phylactères, lecteurs d’Ederweld ou simple visiteurs,
vous pouvez tous participer.
Information supplémentaire : Les œufs seront de couleurs unies avec une illustration de BD.

www.phylacteres.fr

(*) Conformément à la Loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, nous ne pouvons divulguer ou publier vos informations personnelles, en l’occurrence votre nom et votre adresse.
Si le colis de l’album fait l’objet d’un quelconque problème technique : perte du
colis, mauvaise distribution de la Poste, ou autres : il ne vous sera pas renvoyé ou
remboursé.
Nous nous réservons le droit de tout changement quant à l’organisation du projet.
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Phylactères, et son associé : Ederweld, lanceront quelques temps après Pâques,
une soirée thématique. Le thème sera choisi à l’aide d’un sondage :

« Adapter une BD sur petit ou grand écran. Bonne ou mauvaise initiative ? »

« Une soirée sur autour d'une série spécifique. »

« L'influence de Franquin sur la BD est-elle aussi importante qu'il y parait ? »

« Le neuvième art doit-il être considéré comme de la littérature de bas étages
comme c'était le cas auparavant ? »

« La BD numérique, digne héritière de la BD papier ou alternative artistique ? »
Le sondage se déroule en ce moment sur les réseaux sociaux (Facebook). Nous
déterminerons ensuite, Valentin (South) et Vincent Sapin, le sujet qui animera la
soirée.
Il s’agira d’une soirée discussions puis débats autour du thème choisi. Nous vous
en dirons plus bientôt.
Cette soirée se déroulera sur le site Ederweld, et notamment sur son tchat :
www.ederweld.fr/tchat/
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Chef de projet : Vincent Sapin
© Phylactères Productions 2014
Responsables de la soirée thématique :
Valentin (South) et Vincent Sapin
Un projet lancé par Phylactères et Ederweld
Plus d’informations à : contact@phylacteres.fr

Visuel de couverture : © Hergé/ Moulinsart 2014
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Ederweld publiera également un article pour l’occasion, sur Pâques et la BD...

