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La BD s'invite à Rueil !
- La saison culturelle - Evènements annuels - Salon de la BD - Le Salon de la BD 2016 -

Publication date: lundi 18 janvier 2016

Description:

La médiathèque vous convie à prendre place dans les comic trips des auteurs et illustrateurs invités pour aller à leur rencontre.
Dédicaces, animations, ateliers...
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La BD s'invite à Rueil !

A cette occasion, la médiathèque vous convie à prendre place dans les comic trips des auteurs
et illustrateurs invités pour aller à la rencontre d'engins réels ou fictirfs que conduisent les
héros de nos BD.

<span class='spip_document_22915 spip_documents spip_documents_left' style='float:left;'>

Cette 9e édition s'articulera autour des engins réels et fictifs qui aident nos héros de BD à voyager.

Des expositions, des animations et ateliers seront également de la partie pour vous transporter vers d'autres
horizons.

ILLUSTRATEURS - AUTEURS
De nombreux auteurs et illustrateurs seront présents, dont : Claire BIGARD - Guillaume BOUTANOX - Yves
CRESPEL - Jean-Yves DARDEL - François DEBOIS - Thierry DUBOIS - Harry EDWOOD - Régis FALLER Thierry GAUDIN -Johann G. LOUIS - Bastien ORENGE - ROBIN - Olivier ROCHE - Romain RONZEAU - SESS Jean TORTON - Benoît VERLEY - Lenaïc VILAIN, ...
º Création de l'illustration : Thierry Dubois

LES ANIMATIONS - LES ATELIERS - LES EXPOSITIONS

De 10h à 13h et de 15h à 18h - Journée Dédicaces
º Une vingtaine de scénaristes et dessinateurs seront présents pour partager leur passion. Rencontrez-les le temps
d'une dédicace...

De 10h à 18h : A vos feutres ! A fond la case
º Le public, du plus petit au plus grand, est convié à finaliser une grande fresque

De 10h30 à 12h : la BD en ligne
Atelier pour les 6/12 ans - Salle multimédia - Nombre de places limité à 10 - Sur inscription
º Matthieu, notre animateur multimédia, accompagnera les enfants pour fabriquer leur Héros de BD .
Lieu : atelier informatique
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De 10h30 à 17h30 : Crée ton héros BD en Playmobil
Atelier pour les 5 à 10 ans
º Venez apprendre à customiser un Playmobil en un personnage de votre bande-dessinée préférée avec Smile
Compagnie.

De 15h à 17h30 : Jeu de piste
º Un jeu de piste ouvert à tous animé par Nicolas Mariotte.

De 15h à 17h30 : Créez votre jeu pour tous
Atelier tout public à partir de 7 ans - salle multimédia - Nombre de places limité
º Expérimenter la création d'un jeu vidéo dans l'univers de la BD ? Venez découvrir les sites internet qui vous
permettront de créer votre propre jeu BD.
Lieu : ateliers informatiques

A 17 h : Cinéma et bande-dessinée : un air de famille

Conférence par Yves Alion, rédacteur en chef de l'Avant-Scène présentant les nombreux points de
rencontres entre ciné et BD tant sur le plan du langage que sur celui des histoires qui sont racontées : le
cinéma a influencé nombre de dessinateurs et quelques dizaines de bandes dessinées ont été adaptées à
l'écran. Mieux, certains artistes, comme Bilal ou Lauzier ont pratiqué le grand écart entre les deux arts, à
l'instar de plusieurs héros de papier, à commencer par Tintin et Astérix.
Lieu : auditorium de la médiathèque

Du 29 mars au 30 avril : La Ronde de la BD
Expositions, animations tablettes, ludothèque ....

EXPOSITIONS
Forum
º Modèles réduits - Collection Daniel Hurbain
º Joe Bar Team T08 - Planches de l'album - EditionS Glénat
º Planches de la collection Plein gaz - Editions Glénat
º Diorama du village d'Astérix, proposé par Smile Compagnie
º Les véhicules de l'univers de Tintin

Secteur Jeunesse
º Les aventures de POLO - Dessins originaux de Régis Faller
º Petit diorama Playmobil proposé par Smile Compagnie

Galerie
º « Roulez, volez, naviguez » - Planche originales réalisées par les illustrateurs invités.

Copyright © Médiathèque Jacques BAUMEL

Page 3/4

La BD s'invite à Rueil !
EXPOSANTS
Toute l'actualité et les nouveautés de la BD
Présentation de l'actualité et des nouveautés de la BD avec les coups de coeur de la Librairie partenaire « Les
Extraits » et des bibliothécaires.
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