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La BD s'invite à Rueil ! :
journée dédicaces
- La saison culturelle - Evènements annuels - Salon de la BD - Le Salon de la BD 2011 -

Publication date: mardi 1er mars 2011

Description:

Cette année, pour son 5e salon de la bande dessinée, la médiathèque vous invite à partager quelques belles tranches de vie. Petits soucis ou éternels problèmes et
questions du quotidien, la BD s'y entend pour mettre le doigt là où ça fait mal et surtout là où ça fait rire.
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Cette année, pour son 5e salon de la bande dessinée, la médiathèque vous invite à partager
quelques belles tranches de vie. Petits soucis ou éternels problèmes et questions du quotidien,
la BD s'y entend pour mettre le doigt là où ça fait mal et surtout là où ça fait rire. Les
illustrateurs et les scénaristes rivalisent d'imagination, d'humour et de bon sens pour
dessiner la vie pour notre plus grand bien à tous..
Au programme : des expositions originales, notamment sur Titeuf, jeune héros bien connu
des plus jeunes, des projections et, surtout, la journée du 26 mars avec ses dédicaces et ses
animations. Venez nombreux !

<span class='spip_document_10295 spip_documents spip_documents_left' style='float:left;'>

Samedi 26 mars 2011 de 10h00 à 18h00
dans le Forum de la Médaithèque

L'espace dédicaces

Une trentaine d'auteurs, illustrateurs et scénaristes seront présents pour vous faire partager cet art merveilleux qu'est
la BD : Christopher, Augustin Rogeret, Renaud Penelle, Marc Chalvin et Sophie Gascon ...

En partenariat avec la Librairie "Les Extraits secs" -43 rue du Château - 92500 Rueil-Malmaison.

Christophe Achard : Moi aussi... je t'aime (Proust éditions)
Brouk : Rêve (Grafouniages) et Voyage au bout de l'envers (Brouk éditions)
Vincent Caut : Soit dit en passant, journal d'un étudiant (Makaka éditions) et Le trésor de l'île Mokoko (Diantre !
Editions)
Marc Chalvin et Sophie Gascon : Louna (Akilos)
Fred Coconut :L'Amour (Grafouniages)
Christophe Depinay : BruceCoventry, le pilote de l'ombre (Editions Drivers)
Dim D : Allan Quatermain (Soleil)
Chris et Julien Flamand : Quand je serai grand... et Vacances à Saint-Prix (Akiléos)
Jas : Néris le hérisson et Jacques Riffeur (Auto éditions)
Ronan Le Breton : Arawn et La légende de la table ronde (Soleil)
Lorenzo : Eddy et les robots (Carabas éditions) et Tous les matelos n'aiment pas l'eau (Milan)
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Isabelle Maroger : Ma mère et moi (Clair de lune)
Matthieu Maudet : Hérold & pissenlit (Joie de lire)
Loic Nicoloff : Léo Passion Rugby et Léo Loden (Soleil)
Thierry Olivier : Affreusement vôtre (ANBD)
Renaud Penelle : Vénus noire (Editions E. Proust), Sagarmatha (Proust Editions)
Jean-Christophe Pol : Du rififi chez les clébards (La boîte à bulles)
Augustin Rogeret : Le blogustin de Augustin (Soleil), Game over (Dupuis)
Shuky : Ecolo attitude (Makaka éditions) et Poil de citrouille (Makaka éditions)
Singeon : Bienvenue (Gallimard)
Félix Sintes : La princesse et le jongleur (Mosquito)
Gilles Tevessin et Thomas Gabison : Nord, nord-est (Actes Sud), Un taxi nommé Nadir (Actes Sud)
Philippe Werner : Napoléon Bonaparte, une jeunesse corse (Le Rubicon)
...

Les rendez-vous du salon

La BD en ligne
Atelier pour les 6 - 12 ans
Salle multimédia - Nombre de places limité à 10 enfants - Réservation conseillée.
Notre animateur multimédia accompagnera les enfants pour fabriquer leur propre BD sur internet

Initiation à la BD avec Matthieu Maudet
Atelier pour les 8-12 ans
Nombre de places limité à 12 enfants - Salle de réunion - 3e étage
Après une présentation du travail de dessinateur, Mathieu Maudet met les enfants à la tâche, à partir d'un élément
graphique ou d'un thème : scénario, découpage, crayonné, encrage.

Projection grand écran : « Les maîtres du temps »
Film d'animation de René Laloux (1982) 1h18 - Sur des dessins de Moebius
Tout public à partir de 12 ans - Auditorium de la médiathèque

A la découverte des auteurs du salon, sur le Web
Nombre de places limité - Salle multimédia - 14h - 17h30
Vous pourrez découvrir en ligne le travail des auteurs présents sur le salon.
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BD pour tous
Atelier tout public à partir de 7 ans
Salle multimédia - Nombre de places limité - 14h - 17h30
Vous avez des idées de scenario de BD mais n'avez pas le coup de crayon ? Venez découvrir des sites internet qui
vous permettront de créer votre propre BD !

La fabrique à BD
Forum de la médiathèque - 14h30 - 16h
Des bulles, des cases, des scénarios, pour réaliser votre BD.

Le travail d'un illustrateur dévoilé
Conférence avec Matthieu Maudet
Auditorium de la médiathèque - 15h - 16h
Matthieu Maudet est un illustrateur ayant publié de nombreux albums et BD. Il présentera son travail, avec des
démonstrations en direct grâce à sa palette graphique.

Dessiner, c'est gagner
Atelier animé par Vincent Caut
Salle de L'écoute-aux-portes - 16h - 17h
A partir de 6 ans. Sur inscription uniquement

Projection de « LA BD S'EN VA EN GUERRE. De Art Spielgelman à Joe Sacco : Histoire du
BD-JOURNALISME »
Un documentaire de Mark Daniels (2009) 1h05
Auditorium - 16h30
"La BD s'en va en guerre" s'attache à décrire en profondeur comment des auteurs novateurs comme Joe Sacco, Art
Spiegelman, Joe Kubert et Marjane Satrapi transposent des récits douloureux et violents en mots et en dessins, en
exploitant les différentes formes de la BD documentaire.

Inauguration du salon
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Concert de jazz avec le Blue Big Band à 11h30
Le Blue Big Band, créé en 1972, a eu l'honneur au fil des années de compter parmi les membres, des jazzmen de
notoriété tels Jean-Loup Longnon, Jean-Marie Billiaert, Antoine Hervé, Hervé Sellin, Khalil Chanine, certains
musiciens de l'Orchestre du Splendid, les regrettés Dante Agostini et Franco Manzechi. Le saxo ténor Roby Davis,
un des fondateurs de l'orchestre a entre autres joué avec Dizzy Gillespie.
La direction du BLUE BIG BAND est assurée conjointement par Pascal Savelon et par Paul Vernon.

© Illustration BD 2011 - Vincent Caut
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