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Olivier Ledroit 
La Porte des Fées 
exposition-événement

Juin 2019

Au coeur de Brocéliande, à Paimpont, la Porte des Secrets présente tout l’été 
les créatures surnaturelles et l’univers enfiévré d’Olivier Ledroit...

Olivier ledroit, le côté obscur de la féerie 
Originaire de Seine-et-Marne, Olivier Ledroit étudie pendant 2 ans à l’école supérieure des arts appliqués 
Duperré à Paris. Sa collaboration avec Froideval autour de la bande dessinée Chroniques de la Lune 
Noire lancera sa carrière en tant qu’illustrateur. Aujourd’hui installé en Bretagne, Olivier Ledroit travaille 
chacune de ses planches directement en couleur : La profusion des détails, le travail de la matière, 
les collages, donnent à ses créations une profondeur sans limites... Fées, trolls et autres créatures 
agrippent férocement le regard. L’illustrateur à l’univers fantastique et baroque se révèle comme véri-
table chef de file de cette génération d’auteurs apparue au début des années 1990, fascinée par l’heroic 
fantasy, les jeux de rôle et la nouvelle BD anglo-saxonne.

Une exposition-évènement au coeur de Brocéliande, forêt de légendes

la Porte des Secrets réserve un espace d’exposition afin d’accueillir des artistes, créateurs, photographes dont 
le travail est en lien étroit avec l’imaginaire et le territoire de Brocéliande. Artiste reconnu et talentueux, Olivier 
Ledroit nous fait le privilège d’exposer ses tableaux et créations le temps d’un été. Des tableaux originaux, des 
planches de la bande dessinée Wika, tout l’univers de l’artiste mis en scène par Gilles Courat. 
Créée en concertation avec les éditions Glénat, l’exposition préfigure la sortie automnale du tome 3 
de Wika. Les planches originales seront exposées du 13 novembre au 10 décembre 2019 à la Galerie Glénat.

La Porte des Fées, du 5 juillet au 29 septembre à la Porte des Secrets.
Vernissage de l’exposition vendredi 5 juillet à partir de 19h.

Rencontres avec Olivier Ledroit les 13 juillet, 1er et 15 août.

Bandes dessinées d’Olivier Ledroit

 Chroniques de la Lune noire, scénario Froideval – éd. Zenda puis Dargaud.
tomes 1 à 5 et toutes les couvertures de la série.

 Xoco, scénario Thomas Mosdi – éd. Vent d’Ouest. Tomes 1 à 2
 Sha, scénario Pat Mills – éd. Soleil.
 La porte écarlate, scénario et dessins Olivier Ledroit – éd. Soleil
 Requiem Chevalier Vampire, scénario Pat Mills – éd. Nickel
 Les Arcanes de la Lune noire, scénario Froideval – éd.Dargaud

 Les Contes de l’Ankou, scénario Jean-Luc Istin – éd. Soleil. 1 histoire
 Wika, scénario Thomas Day – éd.Glénat. Série en 3 tomes


