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Samedi 15 mars 2014 - 10h / 18h

La BD s'invite à Rueil !
- La saison culturelle - Evènements annuels - Salon de la BD - Le Salon de la BD 2014 -

Publication date: vendredi 15 mars 2013

Description:

Ouvrez la porte magique de la médiathèque et venez découvrir l'univers merveilleux de la bande dessinée Fantasy où légendes, créatures et mondes surprenants
vous attendent au détour de séances de dédicaces, de jeux de rôles, d'expositions et d'ateliers peuplés de dragons, d'elfes et de trolls.
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De 10h à 13h et de 15h à 18h : Dédicaces

De nombreux scénaristes et dessinateurs vous invitent à partager leur passion : François Debois, Charline,
Dim-D, François Gomes, Lionel Richerand, Rodolphe, Laurent Sieurac, Singeon, Weissengel ...
Rencontrez-les le temps d'une dédicace...
Lieu : Forum côté parvis

Illustration Affiche 2014 : Nicolas Demare

De 10h à 18h : A vos feutres ! A la conquête des dragons, des elfes, des trolls ...

Le public, du plus petit au plus grand, est convié à finaliser une grande fresque
Lieu : Forum

De 10h à 11h30 : En quête du maître de jeu : Donjon et Dragon

Animation en partenariat avec l'association Opale - à partir de 9 ans
Nombre de places limité à 5 joueurs.
Des maîtres de jeux convient les joueurs, petits et grands, débutants et initiés, autour d'une table pour mener
et conduire le jeu de rôle « Donjon et Dragon »
Lieu : Forum

De 10h30 à 12h : BD en ligne
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Atelier pour les 6/12 ans - Salle multimédia - Nombre de places limité à 10 - Sur inscription
Matthieu, notre animateur multimédia accompagnera les enfants pour fabriquer leur Héros de BD Fantasy
sur Internet.
Lieu : atelier informatique
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De 15h à 17h30 : BD pour tous

Atelier tout public à partir de 7 ans - salle multimédia - Nombre de places limité
Vous avez des idées de scénario de BD mais vous n'avez pas le coup de crayon ? Venez découvrir des sites
internet qui vous permettront de créer votre propre BD.
Lieu : atelier informatique

De 15h à 16h et de 16h30 et 18h30 : En quête du maître de jeu : Le seigneur des anneaux

Animation en partenariat avec l'association - à partir de 12 ans - Forum ou auditorium - Nombre de places
limité à 5 joueurs .
Des maîtres de jeu convient les joueurs débutants et initiés autour d'une table pour mener et conduire le jeu
de rôle du « Seigneur des anneaux.
Lieu : Forum

EXPOSANTS

« Toute l'actualité et les nouveautés de la BD Fantasy »
Présentation de l'actualité et des nouveautés de la BD Fantasy par la Librairie partenaire « Les Extraits ».

« Les jeux et la Fantasy »
Stand de présentation autour des jeux de sociétés et des jeux de rôles fantasy. Exposant Ludik. Bazar.

LES EXPOSITIONS

De l'esquisse à la couleur
Exposition des dernières planches BD en lien avec la thématique de 3 illustrateurs invités en dédicace. Présentation
du processus de création d'une planche BD (du scénario au story-board à la planche finalisée).
Par Nicolas Demare, François Gomes et Fred Vignaux
Lieu : Galerie

De la féérie à la Fantasy
Exposition de l'univers Fantasy (personnages, affiches, illustrations, esquisses...) sur une proposition de François
Gomes avec : Charline, Tarquin, Béatrice Thillier, Stéphane Bileau, Olivier Brazoa, Totaciro ...
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Lieu : forum

Dessine ton héros
Présentation des dessins réalisés par les élèves de l'école des Buissonnets. Atelier de dessins encadré par
François Gomes, à la Bibliothèque des Mazurières, et au Point-Lecture Ribert
Lieu : Pôle Jeunesse

Coloriage et personnages fantastiques
Exposition des coloriages réalisés par les enfants au point-lecture Riber.
Lieu : Pôle Jeunesse

LA RONDE DE LA BD EN QUETE DE FANTASY
- 8 JANVIER AU 22 MARS

Point-lecture Riber
Atelier Coloriage du 8 janvier au 12 mars de 10h à 12h
Concours Quizz du 8 janvier au 12 mars de 10h à 12h
Annonce du lauréat du quizz, mercredi 12 mars de 10h à 12h
Jeu de piste

Bibliothèque Les Mazurières
« Dessine ton héros », atelier proposé par François Gomes (Classe des Buissonnets) les 4 et 11 février de 13h30 à
15h
Jeu de piste

Bibliothèque du Mont-Valérien
« En quête de Fantasy. Carte blanche à François Gomes » exposition de dessins originaux proposée par François
Gomes du 5 au 22 mars
Jeu de piste

Bibliothèque Renoir
« Benjamin Thénor », planches et dessins originaux des albums de Benjamin Thénor réalisés par François Gomes
du 5 au 22 mars.
Exposition de planches BD réalisées par des enfants et adolescents dans le cadre des stages proposés par Philippe
Maurer au centre culturel Renoir.

>>> Encore plus sur le blog
>>>Reportage RueilTV
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