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Chloé, par Riverstone - Édition Luxe
Une réédition intégrale et authentique du chef d'œuvre de Riverstone !
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La campagne s'est achevée ce mercredi 4 juillet à 23h59 : tous les paliers ont été
débloqués pendant ces 30 jours de folie, merci à tous de votre incroyable soutien ! Grâce
à vous, l'exemplaire que vous recevrez en novembre prochain sera absolument unique,
avec sa jaquette, son portfolio et bien d'autres contreparties que nous rappelons ci-
dessous. Nous allons désormais travailler dur pour faire imprimer la plus belle intégrale
possible. Et réfléchir à d'autres projets, encore plus fous, à vous proposer via ce
formidable outil qu'est Ulule !

Au nom de l'auteur et de l'équipe de La Musardine, merci encore.

% À propos du projet

16 611 € 
collectés sur un objectif de
2 500 €

Financé le 4 juil. 2018
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lamusardine

& Paris

' 1 projet créé
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Contreparties

EBOOK

Le fichier PDF haute résolution du
titre Chloé, trop plein d'écumes,
par Riverstone.

DATE DE LIVRAISON ESTIMÉE

Novembre 2018

Pour 15 € ou plus

LE LIVRE

L'édition papier du titre Chloé,

Pour 28 € ou plus

BD Insolite Livres Beaux Arts

'
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Récapitulatif des améliorations débloquées :

100 % : le projet est validé ! Quoi qu'il arrive, vous recevrez en novembre votre
exemplaire et vos contreparties !
150 % : les pages de garde imprimées en couleur et une tranchefile pour donner
la classe à votre exemplaire !
200 % : une jaquette imprimée recto verso (avec un poster en couleur au verso),
exclusive aux exemplaires précommandés via la campagne Ulule !
300 % : votre exemplaire numéroté et signé par l'auteur ! En exclusivité Ulule,
cela va sans dire !
400 % : palier intermédiaire, nous allons profiter de cette incroyable réussite pour
mieux rémunérer l'ensemble de l'équipe de graphistes et maquettistes qui
travaillent à l'élaboration de nos bandes dessinées. Merci pour eux !
500% : le pack goodies ! Pour tous les paliers à partir de 28 €, nous vous
enverrons en plus de vos exemplaires trois cartes postales et un marque-pages
inédits à l'effigie de Chloé. Un tirage ultra limité que vous serez les seuls à
posséder !
600% : le portfolio ! Pour tous les paliers à partir de 28€, nous ferons
imprimer un portfolio de 8 planches en noir & blanc, parfaitement inédites,
tirées des archives de l'auteur et explorant l'univers de Chloé. Ces 8 planches sur
beau papier seront présentées dans une belle pochette imprimée au recto.

Merci à tous pour votre soutien, vous êtes géniaux !

*
*      *

En novembre prochain, les éditions Dynamite / La Musardine publient une intégrale
exceptionnelle de la bande dessinée érotique Chloé, trop plein d'écumes, signée
Riverstone. Une œuvre d'anticipation visionnaire, publiée partiellement en 1989, que
nous faisons revivre pour vous dans une belle édition cartonnée de 128 pages. Après le
succès de Nagarya (2016), un nouvel incontournable pour tous les amateurs d'art et
d'érotisme !

L'édition papier du titre Chloé,
trop plein d'écumes, par
Riverstone (128 pages, cartonné
couleur, 24 x 31 cm).

Envoi par courier normal.
Supplément de 1,80 € pour la
livraison internationale.

DATE DE LIVRAISON ESTIMÉE

Novembre 2018

COLLECTIONNEUR

L'édition papier du titre Chloé,
trop plein d'écumes, par
Riverstone (128 pages, cartonné
couleur, 24 x 31 cm).

&

Un tiré à part numéroté (limité à
100 exemplaires au total) et signé
par l'auteur (format 23 x 31 cm,
impression sur papier Rives
Tradition Naturel 250 g).

Reportez-vous à la description du
projet pour choisir votre tiré à
part.

Envoi par courier normal.
Supplément de 1,80 € pour la
livraison internationale.

DATE DE LIVRAISON ESTIMÉE

Novembre 2018

Pour 48 € ou plus

Je choisis le tiré à part
"Visuel de couverture".

Je choisis le tiré à part
"Planche 15 - Détail".

Je choisis le tiré à part
"Planche 24 - Détail".

SERIAL LOVER

L'édition papier du titre Chloé,
trop plein d'écumes, par
Riverstone (128 pages, cartonné
couleur, 24 x 31 cm).

&

L'édition papier du titre Nagarya,
par Riverstone (144 pages,
cartonné couleur, 24 x 31 cm).

Envoi par courier normal.
Supplément de 1,80 € pour la
livraison internationale.

Pour 53 € ou plus
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De quoi ça parle ?

Avec Chloé, trop plein d’écumes, Riverstone s’essaye avec brio au récit d’anticipation.
Dans un futur délabré où les femmes ont été réduites à l’état d’objets sexuels, dont
chacun peut abuser au quotidien, Chloé et sa meilleure amie Sarah s’élèvent contre
l’ordre établi. Elles revendiquent le droit d’être payées pour la tâche qu’on leur a
imposée : donner du plaisir aux hommes. Dans un monde où les femmes ne valent rien,
la prostitution leur apparaît soudain comme un formidable moyen d’émancipation. Un
récit loufoque et très érotique, qui promène l’impudique Chloé, rousse incendiaire,
aux quatre coins de l’absurdie. Elle sera tantôt vendeuse d’objets aussi farfelus
qu’indispensables, dont la drôlerie n’a rien à envier aux trouvailles de Boris Vian, tantôt
passagère d’un train vers nulle part, où les hommes meurent avant d’arriver à
destination… Un hommage vibrant à L’Écume des jours, « ce merveilleux territoire
imaginaire, clé de toutes les portes » selon Riverstone, mais aussi une bande dessine
pour adultes où l’érotisme et le génie de l’auteur jaillissent des situations les plus
sombres.

Une réédition en partie inédite

Il n'est pas facile de rééditer les titres de Riverstone ! L'auteur, très discret, vit une
retraite de solitude dédiée à l'art sous toutes ses formes (peinture, dessin, scultpture), loin
du monde de l'édition. Mais nous l'avons convaincu qu'il fallait redonner à son œuvre
le lustre qu'elle mérite ! Chloé, l'un de ses titres phares, a été publié de façon tronquée
à partir de 1989, dans les pages de la revue Bédé' Adult'. À l'époque, l'éditeur juge les
dialogues écrits par Riverstone trop poétiques et décide, contre son avis, de relettrer

livraison internationale.

DATE DE LIVRAISON ESTIMÉE

Novembre 2018

DATE DE LIVRAISON ESTIMÉE

Novembre 2018

Pour 75 € ou plus ♥ 30 / 30

TRIPLETTE

L'édition papier du titre Chloé,
trop plein d'écumes, par
Riverstone (128 pages, cartonné
couleur, 24 x 31 cm).

&

Les trois tirés à part numérotés
(limités chacun à 100 exemplaires
au total) et signés par l'auteur
(format 23 x 31 cm, impression
sur papier Rives Tradition Naturel
250 g).

Frais de livraison offerts !

Early birds

Tous les early birds
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dialogues écrits par Riverstone trop poétiques et décide, contre son avis, de relettrer
intégralement la bande dessinée avec de nouveaux textes. Les lecteurs découvrent donc
une toute autre histoire que celle imaginée par l'auteur... Un premier album de 64 pages
est compilé, mais la suite ne paraîtra jamais... Jusqu'à aujourd'hui, et la reprise du projet
par Dynamite.

À gauche : le relettrage par l'éditeur, en 1989.
À droite : le lettrage original de l'auteur, que nous rétablissons dans notre édition.

Nous avons décidé de rétablir les textes et le lettrage de l'auteur. Nous repartons de
ses planches originales, que nous allons scanner et retoucher pour vous offrir la plus
belle édition possible de Chloé. Enfin, nous compilons les 124 planches dessinées par
l'auteur à la fin des années 1980 : vous découvrirez en novembre la véritable intégrale
de Chloé, et une histoire totalement inédite grâce aux textes de Riverstone ! Le titre
sera publié au sein de notre luxueuse collection Canicule, au format 24 x 31 cm, dans
une édition cartonnée de 128 pages.
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Des contreparties rares à saisir !

Nous l'avons dit, Riverstone est un artiste discret, qui n'a jamais dédicacé ses titres et se
fait rare sur le marché de l'illustration, puisqu'il a conservé l'intégralité de ses originaux.
L'auteur a accepté, pour la campagne Ulule, de signer des tirés à part numérotés et
limités en nombre d'exemplaires. En participant à ce projet, vous pouvez donc mettre
la main sur des documents rares, signés par l'un des derniers grands maîtres de
l'érotisme.

Nous proposons les contreparties suivantes :

Le format numérique du titre Chloé, trop plein d'écumes (PDF haute résolution) ;
L'édition papier intégrale du titre Chloé, trop plein d'écumes (128 pages cartonné
couleur, 24 x 31 cm) ;
L'édition papier intégrale de notre précédente parution signée Riverstone,
Nagarya (144 pages cartonné couleur, 24 x 31 cm) ;
Le choix entre trois tirés à part (visuel de couverture, planche 15 ou planche 24,
voir ci-dessous). Chaque tiré à part est limité à 100 exemplaires numérotés et
signés de la main de Riverstone. Il sera imprimé sur un papier Rives Tradition
Naturel de 250 g, au format 23 x 31 cm, et glissé à l'intérieur de la bande dessinée
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Naturel de 250 g, au format 23 x 31 cm, et glissé à l'intérieur de la bande dessinée
avant l'envoi.

Les tirés à part sont exclusifs à la campagne de financement participatif. Vous n'aurez
pas d'autres occasions de vous les procurer !

Toutes les contreparties seront envoyées au début du mois de novembre, à leur sortie de
chez l'imprimeur.

Pourquoi financer ce projet sur Ulule ?

L'âge d'or de la bande dessinée pour adultes est derrière nous, et il est aujourd'hui de
plus en plus difficile d'éditer de beaux projets dans de bonnes conditions (coup
d'impression élevé de la BD en couleur, ventes à la baisse, visibilité réduite en
librairie...) L'essor du financement participatif nous permet, sur certains titres ambitieux,
de continuer à porter nos projets en nouant un lien de confiance entre nos lecteurs et
notre structure. Aussi, nous voulons profiter de la réédition de Chloé pour "tester" les
possibilité du modèle, et peut-être vous proposer des projets complètement fous dans les
années à venir... Ensemble, rien n'est impossible !

Une fois fabriquée, la bande dessinée sera commercialisée au prix de 24,90 € (14,99 €
pour le format numérique). Le coût le plus important concerne évidemment les frais
d'impression de l'ouvrage, mais pas seulement. L'argent nous servira à :

) A quoi va servir le financement ?
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d'impression de l'ouvrage, mais pas seulement. L'argent nous servira à :

Payer les frais de scan et de retouche des originaux de l'auteur ;
Faire imprimer les exemplaires du titre ;
Faire imprimer les tirés à part ;
Envoyer les bandes dessinées et les contreparties :
Payer les 5% qui reviennent à Ulule.

Si par bonheur nous récoltions plus que le palier fixé, nous nous emploierions à :

Imaginer un plus bel écrin pour l'œuvre de Riverstone ;
Prévoir dès à présent la prochaine réédition de l'auteur, qui a des chefs-d'œuvre
plein ses tiroirs !

L'auteur : Riverstone

Riverstone débute sa carrière en 1981, dans les pages de Charlie Mensuel. Il se dirige
rapidement vers l'érotisme puisqu'il crée, dès 1983, la bande dessinée Alice, parodie
réservée aux adultes du conte Alice au pays des merveilles. À la fin des années 1980,
c'est pour le compte des éditions CAP et de leur revue Bédé' Adult' qu'il dessine ses plus
grands succès, parmi lesquels Nagarya, Chloé, Thamara et Juda... Passé maître dans
l’hyperréalisme, Riverstone offre des planches semblables à de véritables peintures à
l’huile, peuplées de filles somptueuses. Auteur à part dans le petit univers de la bande
dessinée érotique, il fait preuve d’un réel talent pour transcender le fantastique (il se
réclame de Frazetta) et le surréalisme par des couleurs éblouissantes. L’art érotique
dans ce qu’il a de meilleur.

* À propos du porteur de projet
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L'éditeur : La Musardine / Dynamite

Depuis 2008, les éditions La Musardine proposent aux lecteurs le meilleur de la bande
dessinée érotique, publié sous le label Dynamite. Un catalogue riche et exigeant, qui fait
la part belle aux rééditions patrimoniales (Pichard, Bertrand, Riverstone, Coq...) mais
lance également de jeunes auteurs prometteurs (Igor & Boccère, Pylate, Coax et bien
d'autres) à travers trois collections et un engagement fort du côté du numérique.
Dynamite publie une dizaine de titres par an, et autant au sein de sa collection
primonumérique, laboratoire où germent les talents de demain.

Suivez les éditions La Musardine sur Facebook, Twitter et Instagram.

Suivez nos comptes dédiés à la bande dessinée érotique sur Facebook et Twitter.

Bonjour, étant un gros ululeur, un point m'interpelle. Le livre sera vendu 24,9€ et avec
ulule on l'a à 28€, sachant que le crowdfunding étant un préfinancement et permettant
à certains projets de "sortir", il est coutume d'avoir des "avantages" financiers ou
dédicaces ou tirage exclusif ulule. Pourquoi donc?

+ FAQ

(

Plus de projets dans la catégorie BD

https://www.facebook.com/La-Musardine-228592297205539/
https://twitter.com/lamusardine
https://www.instagram.com/lamusardine.editions/
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https://twitter.com/BdAdultes
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