Bordeaux, le 27 octobre 2016

LES ÉDITIONS ROUQUEMOUTE
S’AMARRENT À BORDEAUX
Depuis octobre 2016, le quartier Bordeaux Maritime héberge les éditions
Rouquemoute, nouvelle maison d’édition indépendante spécialisée humour,
bandes dessinées et dessins de presse.
À l’instar de l’agence de communication Barberousse, les éditions Rouquemoute
s’intègrent à l’EURL Barbemoute, dont le modèle économique s’inspire ouvertement du récent
statut d’entreprise solidaire de presse d’information – aussi connu sous le nom “d’amendement
Charb”. En effet, ses statuts stipulent que 70 % des bénéfices générés soient obligatoirement
réinvestis dans son activité afin d’assurer un développement pérenne et durable.
Partenaires de son lancement, les éditions Rouquemoute sont sontenues par Society
(lauréat du Prix du Magazine de l’année 2016) et les mensuels spécialisés bandes dessinées
AAARG!, dBD et L’Immanquable.

DES AUTEURS RENOMMÉS
Les éditions Rouquemoute s’entourent d’auteurs tels que Rifo (Psikopat, AAARG!,
Le Dauphiné libéré), Soulcié (La Revue Dessinée, L’Équipe, Fluide Glacial, LeMonde.fr, Télérama.fr, Fakir), Sergio (Siné Hebdo, Bakchich, Zélium) ou Berth (Siné Mensuel, Fluide glacial,
L’Écho des Savanes, Spirou, Mon Quotidien).
Berth a, par exemple, été récompensé par le prix Charlie Schlingo pour son ouvrage
Ça sent mauvais au Festival International de la bande dessinée d’Angoulême, quelques
semaines après les événements tragiques de Charlie Hebdo. Dans sa chronique, Willem avait
d’ailleurs évoqué sa sortie dans le numéro post-attentat “Tout est pardonné”, écoulé à plus
de sept millions d’exemplaires.

DEUX CAMPAGNES DE FINANCEMENT PARTICIPATIF
Les éditions Rouquemoute célèbrent leur naissance par la publication simultanée
de deux livres : Profond, le sixième recueil de strips et de dessins de Berth, et L’intégrale
d’Hiroshiman Vol.1 de Rifo – cet indémodable et absurde super-héros radioactif étant un
illustre représentant de la BD underground.
Ces livres sont disponibles en prévente sur Ulule jusqu’au 12 décembre 2016 à 18 heures.
En cette période de Noël, il est également possible d’y commander goodies, dessins originaux
ou encore albums dédicacés.
Les ouvrages des éditions Rouquemoute sont distribués par les Belles Lettres (BLDD),
force de diffusion indépendante. La sortie officielle en librairies de Profond et de L’intégrale
d’Hiroshiman Vol.1 est prévue en mars 2017.

Pour plus de renseignements sur cette nouvelle maison d’édition indépendante :
CONTACT PRESSE : Albane Godard, attachée de presse — 06 99 97 71 64

Les éditions Rouquemoute, 95 boulevard Albert Brandenburg, 33 300 Bordeaux
albane@rouquemoute-editions.fr — rouquemoute-editions.fr
Campagnes en cours sur Ulule : ulule.com/editions-rouquemoute
—
facebook.com/EditionsRouquemoute — Twitter : @editionsrouquemoute — instagram.com/editionsrouquemoute

