La BD s'invite à Rueil ! : journée dédicaces
Extract of Médiathèque Jacques BAUMEL
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Samedi 24 Mars 2012 - 10h00 à 18h00

La BD s'invite à Rueil ! :
journée dédicaces
- La saison culturelle - Evènements annuels - Salon de la BD - Le Salon de la BD 2012 -

Publication date: samedi 24 mars 2012

Description:

Le 6e salon de la bande dessinée est une invitation au voyage durant lequel le public est convié à s'envoler vers de nouveaux horizons et à découvrir des terres
inconnues....
Paysages divers et variés vous seront offerts par les auteurs et les illustrateurs riches de leur talent et imagination tout au long de cette journée aux multiples
facettes : dédicaces, expositions, ateliers, découvertes musicales.
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Samedi 24 mars - 10h/13h et 15h/18h
dans le Forum de la Médiathèque

Consultez notre blog du salon La BD sur Internet

L'espace Dédicaces

Le 6e salon de la bande dessinée est une invitation au voyage durant lequel le public est convié à s'envoler vers de
nouveaux horizons et à découvrir des terres inconnues....
Paysages divers et variés vous seront offerts par les auteurs et les illustrateurs riches de leur talent et imagination
tout au long de cette journée aux multiples facettes : dédicaces, expositions, ateliers, découvertes musicales.

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

Claire Bigard : La Méprise (Clair de lune)
Olive Booger : I like short songs (L'employé du moi)
Vincent Caut : Le trésor de l'île Mokoko (Diantre ! - éd. Kong)
François Debois : Les chasseurs d'écume (Glénat) ; Le gardien de feu (Soleil) ; Magus (Glénat)
Stéphanie Delmas alias Bambii : Tita ne dort pas (Carabas)
Dim D : Allan Quatermain (Soleil)
Thierry Dubois : Les aventures de Jacques Gipar (Paquet)
Joëlle Esso : Petit Joss, école urbaine mixte (Dagan)
François Gomes : Les contes du korrigan (Soleil) ; Les terres de Sienn (Soleil)
Pierre-Henri Gomont : Catalyse (Manolosanctis) ; Kikenes (Les enfants rouges)
Simon Hureau : Palaces (Ego comme X) ; Bureau des prolongations (Ego comme X) ; Intrus à l'étrange (La boîte
à bulles)
Jas : Néris le hérisson (Auto édition) ; Jacques Riffeur (Auto édition)
Ronan Le Breton : Arawan (Soleil) ; Les contes de l'Ankou (Soleil) ; Légendes de la table ronde (Soleil)
Yves Legrain Christ : Largo, le documentaire (Kanari films)
Lommesk : La ligne zéro (Wraoum) ; Qocha (Manolosanctis)
Lorenzo : Eddy et les robots (Carabas) ; Tous les matelots n'aiment pas l'eau (Milan)
Aude Massot : Chronique d'une chair grillée (Les enfants rouges) ; La sulfureuse épopée des bandits Miki &

Copyright © Médiathèque Jacques BAUMEL

Page 2/8

La BD s'invite à Rueil ! : journée dédicaces
Magda (Les enfants rouges)
Didier Millotte : Meilleurs voeux (Carabas) ; Prince Gédéon (Dupuis)
Bastien Orenge et Thomas Verguet : Magellan, jusqu'au bout du monde (Glénat)
Shuky : Ecolo attitude (Makaka) ; Poil de citrouille (Makaka)
Singeon : Bienvenue (Gallimard) ; Sauvetages (Cornélius)
Joseph Safiedinne : L'homme sans rêve (Manolosanctis) ; Le monstre (Manolosanctis) ; Que j'ai été (Les
enfants rouges)
Stivo : Dugly (Paquet) ; Jean-Kader (Makaka)
Julien Telo : Mary Kingsley (Glénat)

Les rendez-vous du salon

BD en ligne de 10h30 - 12h00
Atelier pour les 6/12 ans - Salle atelier multimédia
Nombre de places limitées - Réservation conseillée

Matthieu, notre animateur multimédia, accompagnera les enfants pour fabriquer leur propre BD sur Internet

Contes à bulles à 11h00
Atelier à partir de 4 ans - Auditorium
Nombre de places limitées - Réservation conseillée

Atelier animé par Didier Millotte (illustrateur) et Marine (bibliothécaire conteuse)

Concert de jazz vocal de 11h00 et 12h00
Forum de la Médiathèque
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Les élèves de la classe de jazz de Franck Hergott interprèteront des compositions originales et des
standards du répertoire. Un moment de plaisir et de détente à partager avec tous les amateurs de jazz et les
autres !
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Initiation à la BD avec François Gomes de 11h00 à 13h00
Atelier pour les 7/11 ans - Salle du 3ème étage
Nombre de places limitées - Réservation conseillée

Venez vous initier au dessin de BD avec l'illustrateur François Gomes

Les P'tits mangakas avec Jason Dilukeba de 15h00 à 17h00
Atelier pour les 10/16 ans - Salle du 3ème étage
Nombre de places limitées - Réservation conseillée

Venez vous initier au dessin manga et apprendre à réaliser un personnage en 3 étapes

BD pour tous de 15h00 à 17h30
Atelier tout public à partir de 7 ans - Salle atelier multimédia
Nombre de places limitées - Réservation conseillée

Vous avez des idées de scénario de BD mais n'avez pas le coup de crayon ! Venez découvrir des sites
internet qui vous permettront de créer votre propre BD !

Contes à bulles à 16h00
Atelier à partir de 4 ans - Auditorium
Nombre de places limitées - Réservation conseillée

Atelier animé par Didier Millotte (illustrateur) et Marine (bibliothécaire conteuse)
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Expositions
Yash Godebski

Les peintures de Yash Godebski doivent autant aux grands classiques du 9e art qu'aux cadrages
cinématographiques, où plongées et contre-plongées créent un univers atypique et décalé.
Yash Godebski rapporte de ses voyages des paysages urbains et des scènes d'intérieur intimistes où les
personnages, aux visages à peines esquissés, restent anonymes pour mieux valoriser cette peinture
d'atmosphère qui n'est pas sans rappeler le travail du peintre américain Edward Hopper.

Travaux des élèves de l'école des Trianons

Présentation des travaux des élèves de l'école élémentaire Les Trianons réalisés dans le cadre d'un cours
sur la bande dessinée animé par l'illustrateur François Gomes

Dessins des enfants du club de jeunes "Imag'in"

Lors de plusieurs séances sur le thème du Manga, des enfants de 6 à 12 ans ont imaginé et créé des
personnages et des histoires inspiré de ce genre asiatique.

Collection Portier : planches originales

Exposition de 20 planches originales de la collection Portier proposée par la librairie Les Extraits Secs

Hommage à Moebius
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Jean Giraud alias Moebius vient de nous quitter. Dessinateur incroyable, de « Blueberry » son mythique
personnage de western, à son univers onirique et de science-fiction comme dans « L'Incal », il était l'un des
plus grands artistes de la bande dessinée mondiale, l'un des génies du 9e art. Le terme n'est pas exagéré et
sa disparition le 10 mars dernier à l'âge de 73 ans n'en est que plus tragique. Notre consolation : son
influence sur les jeunes générations de dessinateurs nous permettra de retrouver sa patte pendant encore de
longues années.
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Pour lui rendre hommage, la médiathèque propose la projection du documentaire "MetaMoebius" de Damian
Pettigrew (Citel vidéo, 2010) : samedi 24 mars 2012 à 17h30 à l'auditorium.

Dans le cadre de l'exposition "Moebius-Transe-Forme", le réalisateur Damian Pettigrew avec Jean Giraud et
le producteur Olivier Gal ont conçu ce documentaire singulier consacré à l'artiste. Jean Giraud se met à nu
devant la caméra imaginaire du cinéaste Govam Taboun, personnage inventé par Moebius pour le "Désert
B". Face à un tel artiste caméléon, il fallait sortir du cadre de l'interview classique pour entrer, par la bande
dessinée portée à l'écran, dans le royaume de la transformation.
Une présentation de son oeuvre est également proposée sur le Pôle Littératures et Langues
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