Communiqué de presse — Bordeaux, le 7 juin 2017

Les Cahiers de Cooloriages (Soulcié)

DES DESSINS D’HUMOUR À COLORIER
POUR PETITS ET GRANDS ENFANTS
Les éditions Rouquemoute présentent leur premier projet d’édition jeunesse : les
Cooloriages, une série de cahiers de coloriages créés par le dessinateur Soulcié.
L’idée est simple : proposer des dessins d’humour à colorier aux petits et aux grands
enfants ! La campagne de préventes a connu un démarrage en trombe puisqu’en
moins de 24 heures, l’objectif initial a été dépassé. Les Cahiers de Cooloriages sont
disponibles sur Ulule jusqu’au mercredi 19 juillet à minuit. La sortie en librairies est
prévue pour le 24 octobre 2017 (diffusion : BLDD Images).

Soulcié

Et si... Le Père Noël était un extra-terrestre ? Les parents faisaient des colères ? Les dinosaures
existaient toujours ? On avait des index énormes ? La lune était un fromage ? On mettait
les méchants à la poubelle ? Autant de questions illustrées par Soulcié et posées dans ses
Cooloriages où l’on parle davantage d’écologie, de parité ou de solidarité aux enfants que
de camion, de dînette, de princesse ou de voitures rouges qui brûlent 20 litres aux 100 km.
Chaque numéro comprend 14 doubles-pages de coloriages cool à découvrir entre petits et
grands enfants de 4 à 99 ans.
Le coloriage, ça divertit, ça détend... C’est tellement récréatif que même les adultes s’y (re)
mettent ! Les Cooloriages de Soulcié (La Revue Dessinée, L’Équipe, LeMonde.fr, Télérama.fr,
Fluide Glacial...) entendent répondre à des objectifs ludique et pédagogique, en encourageant
des interactions adultes/enfants via la découverte de l’humour par le dessin. Ils intègrent aussi
une démarche d’initiation aux médias, en faisant découvrir aux enfants un aperçu des codes
de lecture et des mécanismes du dessin d’humour. Qui sait, parmi les enfants qui auront eu
des Cooloriages entre leurs mains, peut-être que bon nombre d’entre eux seront les futurs
lecteurs des magazines d’humour, des médias illustrés et des bandes dessinées de demain ?

CAMPAGNE DE FINANCEMENT PARTICIPATIF POUR LES PRÉVENTES
Le lancement de la campagne de financement participatif des Cahiers de Cooloriages a
connu un franc succès sur ulule.com/les-cooloriages-de-soulcie, l’objectif initial de 100
préventes ayant été dépassé en moins de 24 heures. Ces préventes sont aussi l’occasion
d’offrir aux contributeurs des cartes à graines à colorier puis à planter ainsi que des goodies
Rouquemoute, dont l’identité graphique a été conçue par Soulcié. Des dessins originaux de
l’auteur, à paraître dans les cahiers ou réalisés sur mesure, sont également proposés via des
contreparties spécifiques en série limitée. Enfin, un pack mécène est prévu à l’attention des
centres de loisirs, des professionnels de la santé, des associations et des entreprises.
Depuis sa fondation en automne 2016, les éditions Rouquemoute ont menées à bien trois
premières campagnes de crowdfunding sur la plateforme Ulule : Profond, le sixième recueil de
dessins et de strips de Berth (Siné Mensuel, Fluide glacial, Spirou, Mon Quotidien), L’intégrale
d’Hiroshiman Vol.1 de Rifo (AAARG!, Le Dauphiné Libéré, Psikopat) et L’Humour Légendaire du
Truculent Professeur Bernstein de Jorge Bernstein (Fluide Glacial, éd. Vide Cocagne). Ils sont
désormais disponibles en librairies et sur www.rouquemoute.lol. Les ouvrages des éditions
Rouquemoute sont distribués par les Belles Lettres (BLDD), force de diffusion indépendante.

Cahiers de Cooloriages n°1, 2 et 3 (Soulcié)

Format 16,8 x 23,6 cm, couverture semi-rigide (papier 240g + pelliculage), 32 pages internes (papier 150g), prix de vente public : 6 €
ISBN : 979-10-96708-05-5 (n°1), 979-10-96708-06-2 (n°2), 979-10-96708-07-9 (n°3)
Campagne de préventes jusqu’au mercredi 19 juillet 2017 à minuit sur ulule.com/les-cooloriages-de-soulcie
Les maquettes et les couvertures de Cooloriages sont disponibles sur demande.
Soulcié, l’auteur, et Maël Nonet, l’éditeur, sont disponibles pour interview.
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