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Bio • Ivan Brun vit et tra-
vaille à Lyon. Après des 
études aux Beaux-Arts 
de Lyon, il obtient un 
DNSEP en 1994. Il intègre 
le collectif Organic Comix 
en 1991, pour réaliser des 

comic strips géants en public lors de diverses manifes-
tations culturelles en France et à l’étranger. De 1994 à 
1996, il anime des ateliers périscolaires au Centre d’Arts 
Plastiques de Saint-Fons.

Il développe conjointement un travail de peinture, d’il-
lustration e t  d e  b a nde d e ssinée d e puis u n e v i ngtaine 
d’années, maîtrisant diverses techniques et traitements 
graphiques. Il perfectionne l a  n a rration B D , d ’ abord 
dans divers fanzines, puis enchaîne de multiples paru-
tions dans la presse (L’Écho des Savanes, Pilote, Blue, El 
Vibora…) et a publié à ce jour six albums, seul ou accom-
pagné d’un scénariste. Deux de ses albums, No Comment 
(2008) et War Songs (2010), publiés aux éditions Glénat/
Drugstore, ont été retenus dans la sélection officielle du 
festival international de la bande dessinée d’Angoulême.

Médiation • Je propose des rencontres et des échanges 
autour de la création d’une bande dessinée, sous forme 
d’ateliers d’arts plastiques, développés sur une séance de 
2 à 3 heures.

Avec les scolaires, élaboration d’une œuvre collective en 
grand format, qui permet sous une forme ludique, d’ap-
préhender certaines notions techniques de dessin, de 
séquençage et de narration.

Pour un public ado/adulte, je propose des ateliers de 
création et de découverte pour élaborer ensemble des 
récits courts en bande dessinée, sous une forme plus 
didactique.

Ces ateliers nécessitent un matériel de dessin assez 
léger : papier à dessin, crayons, feutres, pinceaux et 
gouache… Il est p référable d 'évaluer e t d éterminer c es 
besoins préalablement avec les enseignants et l'équipe 
pédagogique. 

contact@
editionsamort.com
http://derkommissar.
wordpress.com/

Bio • Tristan Perreton est 
né et vit à Lyon. Jonglant
allègrement entre ses
trois passions - l’écriture,
le dessin et la musique - il 

est aussi connu sous le nom de « Der Kommissar » en
tant qu’illustrateur/affichiste. En 2005, il écrit son pre-
mier roman, Prof. Fall puis sort deux nouvelles et des
livres sérigraphiés. En 2010 il monte les Éditions À Mort 
avec Claire Andlauer, illustre des livres animés et publie 
un roman-feuilleton en six épisodes. Son univers tant
graphique que littéraire est teinté d’onirisme et de réa-
lisme cru. Aujourd’hui il peint, poursuit son activité
d’éditeur, collabore avec le dessinateur Ivan Brun sur
l’adaptation de son premier roman en bande dessinée et 
explore la face cachée de la dance music sous le nom de 
Commando Koko.

Médiation • Je peux animer des ateliers d’initiation au
pop-up (livres animés) avec Claire Andlauer, ingénieur
papier des éditions À Mort. Ces ateliers s’adressent à un 
public adulte.




