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MIG

Après avoir obtenu son BT option dessin animé à l’ESAAT de Roubaix, Mig entre 

chez ET CETERA, studio produisant les produits dérivés d’Astérix. En parallèle, il 

publie ses premières BDs avec le scénariste Hervé Richez : Saw Lawry et Le 

Messager. En 2000, il réalise plusieurs BDs de Winnie l’Ourson pour les magazines 

de Disney Hachette Presse. 

Il rejoint ensuite le groupe ANKAMA en 2008 pour travailler sur le dessin animé 

WAKFU. C’est en 2011 qu’il commence la mini-série manga Ogrest. Il scénarise en 

même temps Dofus Pets avec Waltch au dessin. 

En 2014, il publie Un petit livre oublié sur un banc avec Jim, puis en 2016 la BD Puzzle adaptée du 

thriller du même nom de Franck Thilliez. 

Au mois d’octobre 2019, il est en résidence sur le territoire du Livradois-Forez, venez le rencontrer ! 
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ATELIERS, RENCONTRES ET STAGES AVEC MIG

Les stages et ateliers sont uniquement sur inscription. Renseignements et réservations : Passeurs de Mots : 04.73.95.57.57 – passeursdemots@parc-livradois-forez.org
L’organisateur se réserve le droit de modifier les dates : www.passeursdemots.fr

UNE RÉSIDENCE, A QUOI 
ÇA SERT ?

Une résidence d’auteur 
sert à soutenir la création, 
à soutenir les finances des 
auteurs car ils sont 
rémunérés pendant le 
temps de création.
Une résidence d’auteur 
permet aussi de 
rapprocher le public des 
artistes, les lecteurs du 
livre grâce à des temps de 
médiation et de rencontre.

Pendant son temps de 
résidence, Mig  travaillera 
sur son projet.
Il rencontrera aussi des 
élèves des collèges de 
Cunlhat, Puy-Guillaume, 
Olliergues, Saint-Dier
d’Auvergne et Thiers.

RENCONTRE et ATELIER

Réalisation d’un portrait 

manga

Vendredi 11/10    17h30

Médiathèque de Courpière

RENCONTRE 

Discussion autour de 

l’auteur et de son travail

Mercredi 16/10    14h30

Médiathèque d’Ambert

STAGE 

Création d’une BD / d’un 

fanzine

Mardi 22/10    9h30-15h30

Médiathèque d’Ambert

STAGE 

Création d’une BD / d’un 

fanzine

Jeudi 24/10    9h30-15h30

Médiathèque d’Olliergues

RENCONTRE « BULLES D’APERO »

Venez visionner un film du choix de Mig, en 

discuter avec lui et admirer les diverses 

réalisations créées pendant sa résidence

Vendredi 25/10    18h30

Gare de l’Utopie, Vertolaye

RENCONTRE 

Conférence sur le travail de 

l’auteur dans le cadre de 

« Une nuit dans les bulles »

Samedi 19/10    20h30

Salle des fêtes Augerolles
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