
Animations par laurent miny

Samedi 19 mai 

Pour la fete de la bretagne
Comme depuis de nombreuses années, 
du 17 au 28 mai, la Bretagne se pare de 
ses plus beau atours et fait la fête.
Animations, chants, danses, rencontres 
littéraires,... des événements - dans les 
cinq départements bretons, mais aussi 
ailleurs en France, voire dans le monde - 
renouent ou incitent à la découverte tous 
ceux qui aiment cette région si attirante.

La Mystérieuse Librairie Nantaise ne 
saurait être en reste et participe à ces 
festivités en partenariat avec l’Agence 
Culturelle Bretonne de Loire-Atlantique.

Pour l’occasion, l’illustrateur Laurent Miny 
réalisera une peinture en direct devant les 
yeux émerveillés de ses admirateurs - et 
des autres  ! - durant l’après-midi. Puis, en 
bon habitant de la forêt de Brocéliande, il 
nous parlera du fantastique au quotidien, 
de son parcours et de la Bretagne 
mystérieuse dans son travail. Enfin, il 
dédicacera son ouvrage le plus récent « Le 
Chant des Brumes » scénarisé par 
Christelle Grandjean et Ozegan aux 

éditions Soleil.

Mystérieuse Biographie Express

Laurent Miny voit le jour à Poligny en 
Franche-Comté en 1968. Fasciné par 
le dessin et le fantastique depuis son 
plus jeune âge, la passion de 
l'illustration est inoculée par la lecture 
des grands maîtres du comics, de 
Barry W.Smith à John Buscema en 
passant par Brian Froud et bien sûr  
Frank Frazetta.

A partir de 1985, parallèlement à ses 
études à l'Ecole des Beaux-Arts de 
Besançon, Laurent Miny devient 
illustrateur dans des magazines de 
jeux de rôle.

Le diplôme en poche, pendant cinq 
ans, il occupe le poste de graphiste 
dans une agence publicitaire. Mais 
l'illustration qui ne l'a jamais quitté, 
redevient son activité principale à la 
fin des années 90. Il signe de 
nombreuses couvertures de romans 
fantastiques ou à destination 
de la jeunesse, participe à 



Située 2 rue de la Paix à Nantes dans le quartier Bouffay, cette librairie propose un large choix de Bandes 

Dessinées, aussi bien pour les adultes que les plus jeunes. Ne sont pas oubliés le Comics (albums et fascicules), le 

Manga et les productions alternati-ves et indépendantes. Sur près de 90 m², le public est convié à découvrir de 

nouveaux univers graphiques et narratifs mais aussi les produits dérivés – statuettes, affiches,... - qui leurs sont 

dédiés. Du Lundi au Samedi de 10h00 à 19h00 sans interruption, la « Mystérieuse Librairie Nantaise » dévoile 

ses trésors. 

Qui dit « mystérieuse librairie » dit nécessairement libraires. Levons dès à présent le voile sur ceux qui la font 

vivre au quotidien. Qui sommes-nous ? Emmanuel, Gérald et Romain, bien sûr ! Comment, cela ne suffit pas ? 

Alors, disons que, si vous aimez la BD, le comics ou le manga, nos chemins se sont sûrement croisés à de 

nombreuses repri-ses dans d'autres établissements. 

Ainsi, si nous précisons que nous vous faisons partager notre passion, nos coups de coeur, notre 

expérience et que vous allez explorer des horizons jusque-là insoupçonnés dans une librairie où vous 

vous sentirez chez vous, là, je suppose que vous cernez un peu plus le sujet! 

l'univers graphique de 
magazines aussi variés que 

Science et Vie Junior et Casus Belli,...

Avec notamment  les romans illustrés 
« L'Agrippa », « Les Contes du 
Chouchen », il collabore à des projets 
d'envergure. Ainsi en 2007, il signe le 
premier tome de ce qui aurait dû être 
une série de cinq sur les contes et 
légendes bretons « Carnets de Route 
de la Bretagne Féérique ».

En observant son travail, il est 
indéniable que cet amoureux de 

la Bretagne qui a choisi cette 
région pour y poser ses 
bagages et son imaginaire a la féérie 
chevillé au corps. Cette passion, il la 
transmet  en organisant durant 
quelques années « Les Rencontres 
de l'Imaginaire » à Brocéliande, mais 
également en enseignant l'illustration 
aux élèves de l'Ecole Pivaut, à 
Nantes.
Tout un univers foisonnant à découvrir 

!  

L’Agrippa, (2005) Lecossois [La 
Saulnais]
Les Contes du Chouchenn (2005) 
Lecossois [La Saulnais]
Carnets de Route de la Bretagne 
Féérique (2007), Glot [Soleil] 
Le Chant des Brumes (2010), 
Grandjean, Ozegan [Soleil]
Et des dizaines de couvertures de 
romans


