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Biographie des formateurs 

 
 
Sébastien Célimon — Panorama de l’édition BD  
 
Sébastien est passionné de bandes dessinées depuis l’enfance. Depuis vingt ans il a été tour à tour 
journaliste, scénariste, puis a créé et animé pendant 4 ans, de 2009 à 2012, le blog Le comptoir de la 
BD (le monde.fr) — sous le pseudonyme Sébastien NAECO, avant de diriger le développement 
numérique des éditions Glénat. Depuis 2017, il est à la tête de son agence de conseil, White Dragon, 
où il effectue de nombreuses missions, formations, enseignements, conseils, pilotages stratégiques… 
Il assure dans ce cadre depuis le printemps la direction éditoriale des magazines spécialisées dans 
l’animation Animeland. Il anime des conférences sur la BD et l’édition numérique, auxquelles il a 
consacré deux essais. Il est également l’auteur de Stan Lee, Stan The Man de A à X aux éditions Ynnis 
paru en décembre 2019 et fut un scénariste pionnier du manga français avec la série sportive en trois 
tomes Hand7. 
 
 
Sullivan Rouaud — Comprendre le métier d’éditeur et les relations auteur-éditeur — Travailler 
l’objet livre 

 
Directeur éditorial chez Hi-Comics (la branche comics des éditions Bragelonne), Sullivan est éditeur de 
mangas et de bandes dessinées. Il fut également le fondateur et le rédacteur en chef du réseau ARTs 
(qui regroupe trois sites médias : comicsblog.fr, SyFantasy.fr et 9ème Art), qu’il a revendu il y a quelques 
années.  
 
 
Patrick Marty — Ateliers pratiques 
 
Né à Bergerac, Patrick Marty fait des études d’arts plastiques à Bordeaux, avant de se tourner vers le 
cinéma et l’audiovisuel où il fait carrière comme assistant à la mise en scène puis réalisateur jusqu ’en 
2008, date à laquelle il cofonde les éditions Fei. Auteur de la série Juge Bao, de La Balade de Yaya, il 
créé en 2016 Kushi, qui ouvre une nouvelle collaboration avec Golo Zhao. Son parcours mixte, dans 
l’audiovisuel et dans l’édition, lui permet de faire un rapprochement entre les deux arts dans son rapport 
au scénario. 
 
 
Manuela Dournes – Les enjeux du contrat d’édition — Relations avec un agent littéraire et 
adaptation audiovisuelle 

 
Juriste spécialisée en propriété intellectuelle, Manuela anime de nombreuses formations sur le droit 
d’auteur, le droit de l’édition, le numérique, les droits étrangers ou encore les pratiques contractuelles. 
Elle est auteur-contributeur chez LexisNexis et a publié deux ouvrages chez Eyrolles : L’Image et le 
Droit (2010), Les Photographes et le Droit (2015). 
 
 
Mary-Ann Leonard – Pitcher son projet de livre 

 
Mary-Ann est née à New York. Elle travaille dans l’édition depuis une vingtaine d’années. Elle a monté 
une maison d’édition et s’est occupée des droits étrangers, des traductions et des relations avec les 
libraires. Elle a également pris en charge la diffusion pour plusieurs maisons d’édition. Elle forme en 
français et en anglais étudiants et professionnels confirmés. 
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