
 

 

 

MENTORS 
Première ovation en arts littéraires 
BANDE DESSINÉE 

 

JEAN-FRANÇOIS BERGERON (DJIEF) 

(1971-  ) Jean-François Bergeron, aussi connu sous le pseudonyme de Djief, est 
dessinateur et auteur de bandes dessinées. Après des études en graphisme, il 
s’intéresse à l’imagerie virtuelle et aux nouveaux médias. Concepteur de jeux vidéos 
pendant quelques années, il se tourne ensuite vers le neuvième art. Dans les 
années 1990, il illustre des scénarios d’André-Philippe Côté et c’est au début des 
années 2000 qu’il perce le marché européen avec de courts récits publiés dans le 
magazine Spirou. Par la suite, il publie une série de comic books intitulée The 
Grimoire, scénarisés par Sébastien Caisse, le diptyque Tokyo Ghost et la série Le 
Crépuscule des Dieux, scénarisés par Nicolas Jarry. Il a signé récemment avec les 
éditions Glénat un nouveau projet du nom de Saint-Germain, scénarisé par Thierry 
Gloris. Du 1er septembre au 31 octobre 2009, il a été bédéiste en résidence à 
Bordeaux, où il a travaillé sur cette collaboration. 

Portfolio de Djief : www.djief.com 

 

PHILIPPE GIRARD 

Né à Québec en 1971, Philippe Girard a publié sa première bande dessinée dans le magazine Je me 
petit débrouille. En 1997, il lance avec Jean-François Bergeron et Leif Tande le 
fanzine Tabasko! qui paraîtra régulièrement pendant deux ans. En 2000, il participe 
à l'album collectif Avons-nous les bons pneus qui sera l'acte fondateur de l’écurie 
Mécanique Générale. En plus de diverses collaborations avec des magazines et des 
quotidiens, il est l'auteur d'une dizaine d'albums de BD chez différents éditeurs ainsi 
que la série jeunesse Gustave et le capitaine Planète à la courte échelle. On a 
également pu lire son strip Béatrice pendant un an dans le journal La Presse, puis 
dans le magazine Spirou. Il a reçu un prix Bédéis causa en 2001 pour son premier 
album Jim le Malingre : avatars ataviques, ainsi que le Bédélys Québec et le 
prestigieux Joe Shuster Award en 2008 pour le scénario de l’album Danger public. 
En 2008, il a participé à deux projets de bande dessinée soulignant le 400e 

anniversaire de la ville de Québec et en 2009, il présente deux nouveautés : Tuer Vélasquez (Glénat 
Québec) ainsi que Béatrice, l'affaire est ketchup (les 400 coups).  

 



JACQUES LAMONTAGNE 

(1961-  ) Bédéiste de Québec, Jacques Lamontagne a fait des études collégiales en 
graphisme et a travaillé dans des agences de publicité, notamment comme directeur 
artistique. Par la suite, il réalise son vœu de dessiner à plein temps et devient 
illustrateur pigiste, ce qu'il fait durant de nombreuses années, ayant comme clients les 
plus importantes agences de pub et maisons d'édition. À la fin des années 1990, il est 
sollicité par les magazines d'humour Délire et Safarir afin de réaliser des illustrations, 
mais aussi des BD qu'il scénarise lui-même, ce qui le mènera, en 2004, à se 
consacrer pleinement au neuvième art. En décembre de la même année, il signe avec 
les éditions Soleil une nouvelle série, Les druides, scénarisée par Jean-Luc Istin et 
Thierry Jigourel. Il travaille présentement à la suite de la première aventure des 
Druides et participe à d'autres projets pour les Éditions Soleil. 

Blog de Jacques Lamontagne : http://lamontagne.over-blog.net/ 

 

MIKAËL  

Autodidacte, Mikaël œuvre dans le milieu de la bande dessinée depuis les années 
2000. Il compte aujourd'hui à son actif plus d'une douzaine de BD dont il signe à la fois le scénario, le dessin et 
la couleur. Ses histoires remplies de poésie s'adressent aux lecteurs de tous âges. Avec un style graphique 
reconnaissable, tout en couleur et en douceur, il réalise également divers illustrations d'albums pour enfants. 
Il a reçu en 2010 la mention spéciale du jury jeunesse du Prix d'Ouessant en France pour Félice et le 
Flamboyant Bleu. 
Depuis 2006, il travaille aussi sur des récits plus adultes aux graphismes plus réalistes en collaboration cette 
fois avec d’autres scénaristes et dessinateurs. Site web de Mikaël : www.mikaelbd.com 
 

 

 


