




Les auteur·e·s de 14 à 64 ans sont dans  
64_page. Chaque numéro de 64_page est 
décidément un numéro hors du commun. Le 
succès de notre revue western (#20) nous 
a convaincus que proposer des thèmes en-
traîne une émulation forte chez nos auteur·e·s. 
Trente-quatre auteur·e·s ont contribué à ce 
numéro autour du polar. Vingt-huit histoires 
courtes et percutantes pour remuer le polar 
d’hier et d’après-demain, du noir de noir, du 
sanguinolent au plus décalé… Un demi-siècle 
sépare nos plus jeunes créateurs – 14 ans –, 
Inès et Daran, du plus âgé, Michel. La BD est 
un art, une passion pour ces auteur·e·s, un 
désir vital de raconter des histoires, de les 
publier. Pour toutes et tous et pour chacun·e, 
64_page est une étape dans un projet plus 
ambitieux.

Ce numéro de 64_page a 128 pages. Votre 
64_page devient semestriel. Deux revues plus 
épaisses paraîtront fin janvier, pour le festival 
d’Angoulême, et mi-septembre pour la Fête de 
la BD de Bruxelles. Chaque revue regroupera 
un minimum de 64 pages de récits graphiques 
et toutes nos plumes et rubriques habituelles. 

Ce changement permettra à notre équipe de bé-
névoles de publier des projets graphiques plus 
longs, d’affiner nos projets ou de développer cer-
tains sujets. Pour les abonnements en cours, rien 
ne changera, mais beaucoup de bonnes surprises 
vous attendent. Consultez notre site et nos pages 
Facebook et Instagram.

Pendant ces deux dernières années, la culture 
a été reléguée dans les non-essentiels. 
Renforçons notre solidarité et notre coopé-
ration avec nos créateurs et nos créatrices !

www.64page.com

Une commande de la Cartoons Académie Cécile Bertrand  
et de 64_page.

© JuAn

Une revue en NOIR & BLANC
La revue #23 fait le challenge du noir & blanc 
ou d’une monoteinte. Des touches d’une seule 
couleur sont admises. Sujet libre, du strip 
de 3 cases à la BD de 6 planches. Rentrée 
des projets le 10 juin 2022 au plus tard.  
Merci de nous signaler votre participation à cette 
adresse : 64page.revuebd@gmail.com. La revue 
paraîtra au festival BD de Bruxelles, le deuxième 
week-end de septembre. Toutes les infos utiles 
sur www.64page.com et sur nos réseaux sociaux.

© Élodie Adelle (quatrième de couverture) & Sara Gréselle (couverture)
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revue de récits graphiques




































































































































































































































































