LVDD
Origines
Parcours
Calendrier

Sommaire
Elyon’s

3

Le projet L.V.D.D.

4

Les personnages principaux de LVDD

5

Ebène Duta

6

L.V.D.D en quelques chiffres

10

L.V.D.D a besoin de vous

11

L.V.D.D – Programmation des dédicaces

12

L.V.D.D en Festivals

13

L.V.D.D dans la presse

14

L.V.D.D extraits

15

Contacts

18

Intro
Suite à une initiative digitale de levée de fonds -le
crowdfunding - lancée depuis Douala - Cameroun
sur la plateforme spécialisée Ulule, la BD LVDD
réussit à collecter plus de 15 000 euros pour la
production, le stockage, et la distribution de 3 000
albums disponibles en Français et en Anglais. Avec
des fans issus de plus de 40 pays dans le monde (21
pays en Afrique), le parcours du virtuel au réel de
LVDD en fait une première sur le continent africain.
Couverture : Cartonnée -Dimensions: 17 x 24 cm 80 pages
Poids: 361,21 gr -Prix: 15 euros + 5 euros (frais
d'envoi en France métropolitaine -10 euros et plus,
Hors Métropole)

Elyon’s
Joëlle Ebongue alias Elyon’s est une jeune camerounaise qui n’a
toujours eu qu’un seul rêve : Faire de la bande dessinée.
Seulement voilà, la vie est parfois très compliquée et les
passions ne permettent pas toujours de faire face aux obligations
oh combien essentielles de la vie: manger, se loger… pour ne
citer que celles-là.
La demoiselle s’est donc armée de patience, d’acharnement
aussi. Elle s’est entraînée au fil des années, a étudié les lettres
afin d’approfondir ses connaissances en écriture et devenir un
auteur complet après une formation de 3 ans dans le berceau de
la Bande Dessinée franco-belge.
Elle est ensuite revenue car, même si le Mboa commence à être
réceptif à la culture « Bande Dessinée », c’est un pays d’une très
grande diversité culturelle. Dans sa richesse il arrive même à
fournir une épice particulière, permettant de créer de façon
presqu’infinie des personnages et des situations drôles et
enrichissantes.
C’est de cette épice typiquement camerounaise qu’est faite la vie
Ebène Duta.

Le projet L.V.D.D.
Ebène Duta est née en 2009 dans l’imagination de son auteur.
Ses (més)aventures apparaissent pour la 1ère fois sur son blog,
puis sur une page Facebook dédiée en fin 2010. Ce sont des
gags d’une page - que l’auteur appelle « minisodes (miniépisodes) » - inspirés de la vie réelle ou fantasmée, drôles,
caustiques mais toujours empreints de beaucoup de réalisme et
vérité.
Les lecteurs vont immédiatement s’identifier aux différents
personnages qui gravitent autour d’Ebène. Cet engouement va
pousser l’auteur à envisager très sérieusement la publication
d’un album dédié à ces (més)aventures : « La Vie D’ébène
Duta » Tome 1 est en marche.
Suite à une initiative digitale de levée de fonds -le crowdfunding lancée sur la plateforme spécialisée Ulule, le projet réussit à
collecter plus de 15 000 euros pour la production de 3 000
albums BD.

Personnage principal
Comment obtient-on
Ebène Duta?

Des cheveux
crépus

Un
problème
de couleur

Des gros
mots mal
assumés

Une
Absence
Complète
de formes
Des jobs
étudiants

Personnage secondaire

Lulu

Personnage secondaire

Camille

Personnage secondaire

Claire

L.V.D.D en quelques
chiffres
• 17300 fans Facebook dans 50 pays
(21 pays africains)
• 46% lectrices / 54% lecteurs
• 18 - 40 ans
• 15 149€ récoltés lors du crowdfunding
• 3 000 exemplaires produits
• 2 langues disponibles (Anglais / Français)
• 80 pages, couleur, couverture cartonnée
vernie
• Tome 2 en cours (sortie en Dec. 2015)

L.V.D.D a besoin de vous
Les efforts d’Elyon’s pour diffuser L.V.D.D se sont
toujours appuyés sur ses seules ressources matérielles
et financières jusqu’à ce qu’elle tente avec beaucoup de
succès l’aventure du crowdfunding sur le net.
La diffusion de la bande dessinée-papier nécessitant des
ressources allant au-delà de la capacité d’une seule
personne, il lui faut aujourd’hui plus que jamais un
soutien collectif.
Et c’est ici que vous entrez dans l’histoire !

L.V.D.D Dédicaces
14, 15, 16 Juin 2014, Lyon BD Festival (France)
27 Juin 2014, Liège (Belgique)
28 Juin 2014, Brême (Allemagne)
03 Juillet, Paris (France)
10 Juillet 2014, Douala (Cameroun)
12 Juillet 2014, Yaoundé (Cameroun)
26 -27 Juillet 2014, Brazzaville (Congo)
23-27 Septembre 2014, Alger (Algérie)
18-23 Novembre 2014, Brazzaville (Congo)
03 – 05 Décembre 2014, Yaoundé (Cameroun)

06 – 12 Janvier 2015, Brazzaville (Congo)
27 Jan - 6 Fev 2015, Angoulême - Paris (France)
26 – 31 Mai 2015, Montréal (Canada)
5 – 9 Juin 2015, Bruxelles (Belgique)
10 – 11 Juin 2015, Berlin (Allemagne)
12 Juin – 11 Juillet 2015, Lyon - Paris – Marseille –
Rennes – Bordeaux – Lille (France)
4 – 10 Octobre 2015, Berlin (Allemagne)
12 - 14 Octobre 2015, Bassillac (France)
Dec. 2015, Institut Français, Douala, Sortie Tome 2
Programmation 2016, en cours : Afrique de l’Ouest /
Centrale

L.V.D.D en Festivals
Alors que ce n’était encore qu’une bande dessinée virtuelle,
LVDD a emmené son auteur à participer aux événements
suivants:
Festival International de la BD d' Angoulême. France
Musée des arts Wallons (ateliers BD). Belgique
Mboa BD Festival . Cameroun
Regroupement International des Kmers Sisters. Cameroun
Inspire Africa - Google event . Cameroun
Rencontre avec les fans LVDD. Sénégal
Festival BD des Caribulles. Guadeloupe
Festival International de la BD d' Alger. Algérie
Salon International des auteurs de BD Africaine. France

L.V.D.D dans la presse
La Vie D’Ebène Duta est fraîche, drôle et réaliste, toute en
rondeurs et en couleurs. Elyon’s jeune artiste graphique, qui fera
date certainement dans le petit monde de la BD, AMINA
L’auteure camerounaise a lancé un crowdfunding pour faire
passer sa BD de la version numérique à la version papier. Ebène
Duta veut du solide !, KWIN Magazine
Elyon’s Etoile montante du 9e Art, Nyanga
Et voici Ebène Duta ! (…) personnage qui se crée une réputation
sur le net…bientôt en librairies, CAMEROON TRIBUNE
Elyon’s, Figure de proue de la bande dessinée (…) au
Cameroun, Le jour
Bd efficacement structurée façon ''tranches de vie'', humour
jouissif, trait à la fois mignon et généreux, narration d'une
incroyable justesse. Joli format... Tout est bon dans ce livre qui, à
coup sûr, inspirera et libérera toute une génération d'ados
africains de leurs complexes d'infériorité. A consommer sans
modération , Guy Ella, Réalisateur

L.V.D.D extraits
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Contacts L.V.D.D
Pour toute information supplémentaire,
n’hésitez pas à contacter la team DUTA :
Téléphone:
Cameroun :(+237) 51 85 56 96
Congo BZV: (+242) 05 50 49 907
Adresse email :
ebeneduta@gmail.com
Facebook:
https://www.facebook.com/EbeneDuta

