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Terrain d’expression incontournable du web,
le blog BD a gagné depuis cinq ans ses lettres de
noblesse dans le domaine de la bande dessinée, de
l’illustration ou du graphisme. Le prix révélation Blog
d’Angoulême et l’immense Festiblog attestent de la
valeur et du succès de cette plateforme créative qui

révèle chaque année sur la toile des centaines de
jeunes auteurs talentueux, avec lesquels l’internaute
partage une somme d’anecdotes personnelles, de
tranches de vie, de fictions souvent écrites et réalisées
sous le signe de l’humour, de l’émotion ou de l’ironie.

Le parrain

La revue:

Le Burp

Kazoum est revue de bandes dessinées
et d’illustrations consacrée aux auteurs issus de
l’univers des blogs Bd. Elle publie essentiellement
des histoires courtes, cent pour cent inédites sur le
web.
La revue sortira le 16 mars et sera disponible
dans les librairies Bd et en commande sur le site
internet des éditions Céléphaïs :
www.editions-celephais.fr

leburp.com

Nominé Révélation Blog 2011
Invité au Festiblog 2011
Avec un blog crée en 2008,
il est devenu une véritable
référence des blogs bd.
zeuburp@hotmail.fr

Aly Puget

leblogaaly.blogspot.com

Clara Cuadrado

www.claracuadrado.com

www.celephais-editions.fr

Les auteurs:
Dans le premier numéro de Kazoum, dix
neuf auteurs/blogueurs de talent sont présents
pour inaugurer cette nouvelle publication.

Thomas Priou

tomzland.canalblog.com

Barbarossa

barbarossa.illustrateur.org
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Wouzit

wouzitcompagnie.canalblog.com

Romain Pujol

dailyrarium.over-blog.com

2D

Manu XYZ

Gaelle Carlier

Sanrankune

Christophe Achard

Evan etc

ouvrelesvannes.canalblog.com

gaellecarlier.blogspot.com

nathetchris.fr

Messak

zemessakblog.eklablog.com

Pochep

manu-xyz.blogspot.com

sanrankune.over-blog.com

evanetc.free.fr

Caroline Guillot

despoulesetdespois.com

Blagui-blago

pochep.over-blog.com

blaguiblago.com

Archibald Parker

Nipal

blogbdarchibald.blogspot.com
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Kazoum

au salon
du livre
Paris-2012

Nous serons présents au salon du livre 2012 sur le stand des éditions Céléphaïs ( stand X32 ).
Des dédicaces sont organisées avec :
- Archibald Parker, vendredi 16 mars de 10h à 11h30
- 2D, vendrei 16 mars de 14h à 16h30
- Messak, samedi 17 mars de 10h à 11h30
- Le Burp, samedi 17 mars de 14h à 17h

Commander kazoum à cette adresse :
http://www.celephais-editions.fr/celephais.php?page=achat_kazoum
Bientôt disponible en librairie.
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