
 

 

   
Cambes, le 16 mai 2022 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

Une exposition de mangas chez A+B COMMUNICATION  
 

 Dans le cadre de sa                                (Super Galerie d’Expression Graphique), 

l’agence de communication/imprimerie A+B à Cambes propose de découvrir un 

exposition de mangas réalisés par l’artiste Luffystud. 

 

Depuis qu’il est enfant, Guillaume, alias Luffystud, s’adonne au dessin. La culture du 

manga se révèle à lui à travers notamment, dans les années 80, l’émission de télé du Club 

Dorothée et à la diffusion de séries telles que Goldorak, Dragon Ball, Les Chevaliers du 

Zodiaque… Après une pause, il décide il y a 8 ans de se plonger à nouveau dans sa 

passion. Désormais, dès qu’il en a le temps, il se consacre donc à cet art et présente ses 

œuvres dans des salons. 

 

Il s’inspire de personnages de mangas déjà existants qu’il commence à crayonner, affine 

et finalise grâce à une palette graphique. Il faut compter entre 10 et 20 heures pour 

obtenir le résultat définitif. 
 

Exposition jusqu’en juin chez A+B COMMUNICATION, route de Figeac, à Cambes. 

Entrée libre et gratuite du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h. 

Dessins en vente au prix de 15 €. 

 

 
Qu’est-ce que la                  ?  

Un concept original de galerie citoyenne permettant à des artistes d’Occitanie d’exposer 

leurs œuvres et au public de se familiariser librement et gratuitement à l’art contemporain. 

Et quel meilleur lieu pour cela qu’une TPE qui valorise elle-même toutes les formes 

d’expression graphique ! 
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Contact presse : Isabelle de Bontin – Tél. 06 85 03 72 31 – isabelle.debontin@orange.fr 

Pour en savoir plus sur A+B COMMUNICATION  

Plus qu’une simple imprimerie, A+B COMMUNICATION offre toute une gamme de services 

sur-mesure :  

- création graphique de logos et de supports de communication (cartes de visite, 

affiches, dépliants, brochures, livres, flyers, roll ups…), 

- impression grand format (affiches fluo ou couleur, bâches, vinyle imprimé…), 

- marquage de véhicules, 

- sérigraphie sur textile, broderie…, 

- signalétique (panneaux, enseignes, oriflammes, totems, plaques de porte…),  

- objets publicitaires, 

- personnalisation d’objets et de mobilier. 
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