
Cette bande dessinée est disponible dans plusieurs points de vente sur Rouen et alentours. Vous pouvez retrouver 
le premier tome de ce dytique à l’Armitière ou vous le faire dédicacer lors des di�érents salons du livre auquel 
l‘auteur et l’éditeur participe (salon du livre de Mesnil-Esnard, de Rouen, de Caen, d’Hénouville, de la Saussaye...). 

Pour retrouver toute l’actualité de la maison d’édition sur www.mes-moires.fr

Morvan Le Rest est un jeune illustrateur et graphiste dans 
une agence de communication globale sur Rouen.

En plus de son travail de créatif en agence de 
communication, il crée en 2012 une marque de tee-shirt 
indépendante sérigraphié sur un textile écoresponsable. Les 
motifs des collections «capsules» ne sont autre que ses 
illustrations parfois accompagnées d’un slogan. Black Bones 
Clothing propose uniquement des éditions limités qui 
s'inscrivent de l’univers du tatouage.

L’illustration est une activité qu’il aime partager avec 
d’autres créatifs ou au sein de collectifs tel que : la Cachette 
ou encore Pixel. Avec plusieurs petites expositions à son actif 
et quelques stand lors de festivals - marchés de créateurs.

Il souhaite aujourd’hui se lancer dans un nouveau challenge. 
Une bande dessinée en deux tomes !

«Le rêveur de l’Olympe», bande dessinée jeunesse disponible à partir du 4 mars 2020, 
aux éditions Mes Moires.

Sortie de la bande dessinée, «Le rêveur de lʼOlympe».

Lʼauteur (illustration et scénario)

Synopsis : 

Retrouvez les aventures d’un jeune garçon qui vit tous les 
jours le même cauchemar ! 

Zeus, le dieu suprême de la mythologie grecque semble 
lui en vouloir à cause d’un secret qu’il aurait dévoilé. Ce 
rêve est si intense qu’il se répète de manière continue, 
même lorsque celui-ci s’assoupit. 

Aidé de son amie Nolah, il est prêt à comprendre et à 
vaincre ses mauvais rêves.

Laissez-vous entraîner dans une quête contemporaine palpitante, drôle et parfois décalée. 
Découvrez un monde onirique emprunt à lʼimaginaire de la mythologie grecque.
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