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De Corto Maltese à Black Hole, en 
passant par Watchmen et Ramma 
1/2, l’univers de la BD, des comics 
et des mangas est particulièrement 
riche en créativité et en œuvres de 
grande qualité.

En pleine Année de la BD, qui se 
poursuit jusqu’au 31 juin 2021, 
Bubble éditions publie la première 
Anthologie du 9ème art.

Complet et richement illustré, avec 
de belles reproductions de planches 
ou de dessins originaux, c’est un bel 
objet fun et pop, instructif et très 
agréable à consulter.

Accessible à tous, ce livre de l’auteur 
Thomas Mourier est une invitation à 
découvrir l’essentiel du 9ème art ou 
à élargir son horizon BD.

Il est aussi le premier livre édité 
par Bubble éditions qui garantit un 
contrat équitable pour l’auteur.

https://www.appbubble.co/anthologie-du-9eme-art-tome-1-anthologie-du-9eme-art/album/2Wu0sqppIG
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Un guide incontournable pour tout 
savoir sur le 9ème art

Cette anthologie explore l’extraordinaire richesse de la bande 
dessinée, depuis ses œuvres fondatrices jusqu’aux derniers talents 
à suivre, et sur tous les continents.

Ce sont ainsi 150 œuvres cultes de la BD, des comics et des mangas, 
qui sont présentées via une sélection thématique, chronologique et 
contextualisée pour découvrir le 9ème art.

Avec un (énorme) petit plus : tournée vers l’avenir, cette anthologie 
met aussi l’accent sur les pépites à découvrir et les nouveaux talents 
à suivre.

Ce livre, qui a nécessité plus de deux ans de travail avant d’être 
publié, est à mettre entre toutes les mains !



Un livre équitable édité en 
crowdpublishing

Qui veut d’un monde du livre qui marche sur la tête ? Le marché 
de la bande dessinée, malgré son dynamisme actuel, est jonché 
d’injustices et d’obstacles qui l’empêchent de faire sa mutation.

Chaque acteur de la chaîne a le pouvoir d’agir dès maintenant pour 
construire un secteur plus équitable pour tous.

« Nous avons la conviction que tous, petits 
ou grands lecteurs, peuvent influencer les 
choix qui dessineront le monde du livre 
de demain. Chaque lecture compte et 
chaque lecteur compte. »

Cela semble naïf et grandiloquent ? Pas du tout ! En réalité, il est 
tout à fait possible de faire bouger les lignes en mettant en place 
des actions concrètes.

Chez Bubble, par exemple, les lecteurs, les libraires et les auteurs 
sont placés dès que possible au centre de la démarche de conseil 
et de vente de livres.

L’Anthologie du 9ème art est ainsi le premier livre que Bubble édite 
en crowdpublishing : les utilisateurs ont financé cet ouvrage en 
crowdfunding dès 2018 via Ulule. Puis Bubble a décidé d’en faire 
un peu plus que prévu pour répandre l’amour de la BD, des comics 
et des mangas au moment des fêtes de Noël.

Et ce n’est qu’un début !

« Nous avons une magnifique communauté 
de 150 000 passionnés, qui nous ouvrent 
leurs bibliothèques et partagent avec nous 
sur Bubble leurs goûts et leurs aspirations 
en terme de création. Nous voulons donc 
continuer à éditer les œuvres que nos 
utilisateurs veulent vraiment lire, à un prix 
accessible, avec un contrat équitable pour 
les auteurs qui sera bientôt partagé en 
open source. »



A propos des fondateurs de Bubble

Lancée en 2016 par Nicolas Devé et Benoît Vallon lors du Festival 
d’Angoulême, Bubble est à l’origine une application de gestion de 
collection faite pour les fans de bande dessinée.

Mais aujourd’hui, elle est bien plus que ça ! Coconstruite avec ses 
utilisateurs passionnés depuis 4 ans, la plateforme va vraiment plus 
loin : site marchand, recommandations sociales, algorithmiques 
ou éditoriales, elle permet aux inconditionnels comme au grand 
public d’obtenir les meilleures recommandations et surtout d’acheter 
facilement auprès des libraires indépendants.

De plus, de nouvelles fonctionnalités sociales vont venir 
prochainement augmenter la qualité des suggestions de titres pour 
le grand public.

Sur le long terme, Bubble ambitionne de faire découvrir plus 
d’œuvres de jeunes auteurs, de petits éditeurs, de développer sa 
propre “Marketplace Auteur” et de lancer une fondation pour les 
jeunes auteurs.

Nicolas Devé (CEO)
Nicolas est Ingénieur double diplômé 
de l’ESME-Sudria et de Paris-Dauphine.

Il a été l’un des premiers employés de la 
startup LEOSPHERE qui est passée de 2 
à 140 collaborateurs entre 2005 et 2013. 
Nicolas a occupé différentes fonctions 
marketing & business pendant 8 ans.

Il est également mentor dans les 
incubateurs Sensecube et D-Incubator.

Benoît Vallon (CTO)
Benoît est Ingénieur double diplômé de 
l’ISAT et de IAE Paris.

I l  a commencé sa carr ière dans 
l’ingénierie financière avant de fonder 
et revendre sa première startup en 
2014.

Il a ensuite travaillé pour eBay à New-
York avant de revenir en France pour 
fonder Bubble.

Anthologie du 9ème art de 
Thomas Mourier

 · En  p récommande  dès 
maintenant sur  Bubble 
(appbubble.co) et en vente 
dès le 16/11/2020.

 · Editeur : Bubble

 · 360 pages

 · ISBN : 9782956991502

 · Prix : 25 €
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Pour en savoir plus
Consulter des extraits : https://drive.google.com/file/d/1uB-

NziLqcWbRxlL_GkKL9X6Wjebte9rL/view

Commander le livre : https://www.appbubble.co/anthologie-du-9eme-
art-tome-1-anthologie-du-9eme-art/album/2Wu0sqppIG 

Site web : https://www.appbubble.co/

 https://www.facebook.com/AppBubbleBD

 https://www.instagram.com/appbubblebd/

 https://www.linkedin.com/company/5384339
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