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DOCUMENTAIRES
Pierre Christin, l'homme qui révolutionna la bande dessinée
dBD (dBD. Monographies)
809.36 CHR
Largement illustrées de petits dessins à des dessins en pleine page, les 95 pages de ce septième numéro spécial
sont passionnantes et permettent de mieux comprendre Pierre Christin.

2011 : le bilan
dBD (dBD. Monographies)
809.36 DEM
Les meilleurs albums, les coups de coeur, les révélations, les changements et évolutions du marché en 2011... et
les tendances pour 2012.

BANDE DESSINEE
Gwen de BONNEVAL, des. Hervé Tanquerelle
Le Roi Oscar et autres racontars
Ed. Sarbacane
BD BON
Cette adaptation en bande dessinée de "La Vierge froide" narre les aventures de trappeurs du nord-est du
Groenland.

Philippe CHARLOT, des. Alexis Chabert
BOURBON STREET
1. Les Fantômes de Cornélius
Bamboo (Grand angle )
BD CHA B1
A La Nouvelle-Orléans dans les années 1990, Alvin, guitariste et chanteur de jazz de second rang, part avec deux
vieux compagnons à la recherche de Cornélius, trompettiste légendaire disparu mystérieusement cinquante ans plus
tôt, et grâce à qui il pourrait enfin connaître la gloire.

Christian DURIEUX
Un Enchantement
Futuropolis / Musée du Louvre
BD DUR
Lors d'une réception mondaine au Louvre, où est fêté le départ du président de la République après quatorze ans à
l'Elysée, celui-ci quitte discrètement la soirée et commence à parcourir les salles désertes du musée. Il rencontre
une jeune femme avec qui il échange, retrace sa carrière et livre ses réflexions sur le monde et sur les oeuvres.

Leopold MAURER
Miller & Pynchon
Cambourakis
BD MAU
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Pynchon, scientifique discret et névrosé, a pour disciple Miller, un facétieux lycanthrope. Un roman graphique
fantaisiste et mélancolique rendant hommage à l'univers de l'écrivain Thomas Pynchon.

Matthias SCHULTHEISS
Daddy
Glénat
BD SCH
En des temps barbares, de guerres et de catastrophes, Dieu exige que Jésus, qu'il a rendu aveugle, se révèle à
nouveau aux hommes pour qu'il les ramène à lui. Avec un guide, Jésus déambule au milieu des hommes en
réclamant sans cesse de la drogue pour apaiser sa douleur face à l'indifférence de Dieu aux supplications des
enfants.

Sketchtravel
Chêne
BD SKE
Présente le résultat d'une expérience artistique lancée en 2006 par les auteurs qui consistait à faire partager un
carnet à croquis entre plus de 70 artistes internationaux (bande dessinée, illustration ou animation), chacun devant
créer librement une illustration.

Craig THOMPSON
Habibi
Casterman (Ecritures)
BD THO
Une jeune femme, vendue à un scribe, voit son mari assassiné sous ses yeux par des voleurs. Elle trouve refuge
dans l'épave improbable d'un bateau échoué en plein désert en compagnie d'un enfant appelé Habibi. Ils vont
grandir ensemble dans cet endroit étrange, au rythme des histoires racontées par la jeune femme.

Fernando TRUEBA, des. Javier Mariscal
Chico & Rita
Denoël graphic
BD TRU
En 1948, à La Havane, Chico est un jeune pianiste et Rita est une jeune chanteuse. Ils vivent une liaison
amoureuse mais le hasard et leurs ambitions respectives les séparent. Ils se retrouvent, au fil d'un demi-siècle
d'histoire, entre Cuba, Paris et les
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