DOSSIER DE PRESSE

Embarquez avec Team Jolokia
pour un magnifique voyage en aquarelles !

Jolokia,

piment le plus fort du monde

Team Jolokia est un équipage constitué de personnes d’horizons différents,
amateurs de voile, qui concourt chaque année pour les plus prestigieuses
courses. Dans cette micro-société reconstituée, sorte de laboratoire social,
l’objectif est de montrer comment la diversité, si elle est bien intégrée en
amont, peut se révéler être un puissant moteur de progrès, permettant à
une équipe de se mobiliser et de se surpasser.

LE RÉCIT GRAPHIQUE
Marins d’audace est un hymne à la vie, à la diversité, à l’aventure...
Il offre un regard poétique et touchant sur ce projet plein d’humanité.
On y découvre le quotidien, pas toujours facile et souvent très physique, d’une course au
large. On va à la rencontre de personnages très différents qui ne se seraient jamais croisés
dans d’autres circonstances.
Une belle aventure humaine avec des moments de doute, d’humour et de partage,
talentueusement illustrée !

EXTRAITS
WANTED
« Recherche hommes et femmes pour voyages hasardeux. Pas de salaire. Vie spartiate, tâches d’équipage
rudes ou impitoyables, implication et courtoisie exigées. Recrutement sévère non-ouvert à tous et à toutes,
priorité aux borgne-fesse sociaux ou physiques. Pas de cour des miracles mais trop normal s’abstenir.
Honneur et reconnaissance garantis en cas de succès. »
J’embarque.

Guillaume De Bats, aquarelliste de talent, a été embarqué pour réaliser un
journal de bord de Team Jolokia.
Il nous livre dans ce récit graphique, le quotidien de cet équipage hors
norme dans un voyage poétique et vibrant d’humanité.

Né à Roanne en 1973, Guillaume De Bats se passionne très jeune pour les arts graphiques et
le dessin d’humour en particulier. Il se forme en autodidacte aux techniques du dessin et de
l’aquarelle qu’il apprécie tout spécialement. Après des études d’ingénieur, il intègre une société
de conseil et poursuit en parallèle sa pratique du dessin.
Un soir de réveillon, il crée avec quelques amis une association pour la promotion du
dessin d’humour, «drôles de plumes». L’association organise une première exposition de
ses aquarelles humoristiques inspirées par ses trois enfants, pendant l’été 2013 à la mairie
de la Trinité-sur-Mer. Elle publie également deux recueils de ses dessins, diffusés autour
d’expositions et dans quelques librairies.
Puis c’est une histoire de hasard de rencontres, de projets qui embarquent, d’improbable qui
devient possible. Et la sortie Marins d’Audace !, premier roman graphique, avec Marabout. Ca
commence du coté de Montparnasse...
Guillaume partage depuis plusieurs années ses dessins sur son blog http://www.
deuxtroisdessins/, et plus récemment sur la page facebook «deux trois dessins».
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