
auteurs 
en dédicace

Les albums sont en vente sur place 
avec la librairie « La Passerelle »
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Bataillon
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Trouillard

Johann Corgié

Adrien Demont Mathilde Domecq

Thomas Priou

Marine Blandin
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Guillaume Bouzard

Nicolas Debon

Martin Veyron



PROGRAMME

comment venir ?

TOUT AU LONG DE LA JOURNEÉ

EXPOSITIONs

STANDS

et aussi...

10h-12h  Atelier BD  
Animé par Mathilde Domecq, 
l’auteure de Paola Crusoé et Basile 
et Melba, pour les 7-12 ans. 
Sur inscription.

14h-16h  Atelier BD sonore
Par l’association Cafés Filous : 
venez sonoriser et bruiter les 
planches de Feu de paille d’Adrien 
Demont. Tout public sur inscription.

14H-16h  Atelier BD 
Animé par Christophe Bataillon, 
pour les 7-12 ans. Sur inscription.

15h30-16h30  table ronde 
Avec les auteurs présents autour 

Mandala géant participatif avec l’artiste 
Isabelle Aubry, sur le parvis de l’Espace 
Vasarely.

 La Passerelle 
La librairie propose un stand sur lequel 
seront en vente les ouvrages des auteurs 
invités.

 Les Éditions La Cerise 
Maison d’édition bordelaise atypique qui 
publie des œuvres improbables, géné-
ralement définissables comme BD, à la 
frontière de plusieurs disciplines, et axées 
sur une démarche de recherche artistique 
sur les plans graphique et narratif.

 Les éditions BAP 
(Bande à part) avec FAZ, un auteur  
antonien.

 Rencontre / dédicaces avec les auteurs
 Atelier éphémère Espace collaboratif de création ouvert pour 

   les dessinateurs en herbe. Des surprises vous attendent !
 Atelier maquillage
 Atelier réalisation d’un marque-page avec Toto Moko

 Exposition 
« Ginkgo »  
de l’Association Café 
Creed : propose de 
sensibiliser le jeune 
public de manière 
ludique et artistique  
au respect de la nature.

de leur parcours et du thème de la 
nature.

18h  battle de dessin
Une battle de dessin opposera 
deux auteurs présents pour un duel 
graphique, avec la participation du 
public.

19h  remise des prix 
Remise des prix du 10e concours BD 
suivi d’un pot en présence du club 
d’œnologie*.

20h30  concert bd 
Concert BD avec le dessinateur 
Adrien Demont, tAK, Imparfait  
et People in fusion.

Possibilité 
de se 

restaurer 
sur place

Inscription pour les ateliers à partir du 
samedi 23 avril dans les médiathèques.

en préambule au cinéma Le Sélect 
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 Lieux
Espace Vasarely
1, place des 
Anciens-
Combattants-
d’Afrique-du-Nord

Le Sélect
10, avenue
de la Division-
Leclerc

 Transport
Ligne B 
Station Antony

 L’association Bulles 92 
association dont le but est la promotion 
d’artistes de BD et des arts graphiques, 
et qui publie un magazine quadrimestriel 
nommé Ganesha dont le premier numéro 
est paru en octobre 2011.

 Classe 2nde 8 du lycée Descartes
Restitution du travail effectué tout au long 
de l’année sur la bande dessinée de repor-
tage et de leur visite au Festival interna-
tional de la bande dessinée d’Angoulême, 
en partenariat avec les médiathèques 
d’Antony (sous réserve).

 Exposition 
« Aquaviva »  
de Guillaume 
Trouillard 
aux Éditions 
La Cerise.

Samedi 14 mai  16h Projection du film d’animation Avril et le 
monde truqué inspiré du monde de Jacques Tardi. Film précédé 
par une présentation du festival.

* L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, consommez avec modération.


