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Benoît RIVIERE, des. Hallain Paluku
Missy
La Boîte à bulles (Champ libre)
BD RIV
Etoile de cabaret la nuit, Missy redevient chaque matin cette grosse femme dont le monde entier se
contrefiche. Afin que les hommes cessent de ne voir en elle qu'un simple objet de fantasme, Missy
décide de maigrir au risque de perdre ce qui l'a imposée sur scène : ses formes généreuses...

DOCUMENTAIRES SUR LA BD
Didier CONVARD, des. Denis Falque et Damien Perez
INRI : l'enquête
Glénat (La Loge noire)
809.36 CON
Pour percer les secrets d'une série culte, à partir d'une main coupée et de la disparition du scénariste D. Convard...

Emmanuel Guibert : monographie prématurée
Ed. de l'An 2 (Etoiles de l'image)
809.36 GUI
Ce volume réunit des histoires courtes, de nombreuses illustrations, des pages de carnet ainsi que des textes
d'Alexis Laballery, Gilles Ciment, Christian Rosset, tandis que Guibert lui-même évoque le rapport du dessin à la
petite enfance.

Hergé : exposition, Paris, Centre Pompidou, 20 déc. 2006-19 févr. 2007
Ed. Moulinsart / Centre Pompidou
809.36 HER
A l'occasion du centenaire de la naissance d'Hergé en mai 2007, un panorama de sa vie et de son oeuvre, à partir
de citations de ses entretiens et de sa correspondance, de photographies, et d'illustrations diverses : croquis
préparatoires, publicités, couvertures d'ouvrages, cases de bande dessinées, etc.

Neuvième art. 13
CNBDI / Ed. de l'An 2
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809.36 NEU 13
Avec des articles sur les humoristes Pétillon et Trondheim, la suite de Delirius de Druillet et Lob, les 80 ans du
magazine humoristique américain The New Yorker, la bande dessinée d'inspiration philosophique ou teintée de
réflexion métaphysique ou morale et les évolutions de la mise en page au cours de l'histoire de la bande dessinée.

Chris PATMORE
Inventez vos personnages : BD, fantasy, animation
Eyrolles (Trait pour trait)
809.36 PAT
Montre comment créer des personnages en fonction de leur archétype. Présente des exemples concrets qui
expliquent la démarche des créateurs, la création du profil historique et psychologique et la relation
dessin-personnalité. De nombreux illustrateurs venus de mondes différents (BD, animation, manga, fantasy, etc.) ont
collaboré à cet ouvrage.

En voyage avec Mafalda
Glénat
809.36 QUI
Catalogue d'une exposition itinérante consacrée à l'héroïne créée par le dessinateur argentin en 1964. Propose les
meilleurs dessins d'humour de Quino et un voyage dans l'univers de Mafalda.

BANDE DESSINEE
Joël ALESSANDRA
Fikrie
La Boîte à bulles (Champ libre)
BD ALE
Arthur Rimbaud a été celui qui, sans cesse, s'est trouvé en instance de partir. Le 13 décembre 1880, il débarque à
Harrar en Abyssinie. Un siècle plus tard, c'est Tom qui arrive en Afrique de l'Est. Besoin irrépressible de voyages et
d'ailleurs, il laisse derrière lui sa compagne pour se plonger, à travers une longue mission culturelle, dans la magie
envoûtante de cette partie de l'Afrique. Avec les écrits du poête pour tout guide de voyage. Il rencontre alors Fikrie,
une jeune éthiopienne qui lui sert de femme de ménage et dont il tombe immédiatement amoureux.

BLUTCH
La Volupté
Futuropolis
BD BLU
Jonglant avec la forme traditionnelle du conte, l'auteur met en scène un chevalier errant, une belle au bois dormant,
des chasseurs et des forêts impénétrables. Une intrigue qui emprunte au conte et au récit policier pour évoquer la
volupté, le désir et le sexe.

CHLO
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