
MERCREDI 16 MARS 2016 
 
COREE 

 PERFORMANCE MUSIQUE ET DESSIN  
19h30 - 20h30 
Présentation : Maxime BENDER (MANGA.TV) 
 

Drawing Show de KIM JUNG GI 
 

Les Drawings Shows de Kim Jung Gi sont connus dans le monde entier et, partagés sur YouTube, 
collectionnent les millions de vue ! Dans un dessin à main levée qui évoque aussi bien Moebius, 
qu'Otomo et... Jérôme Bosch, l'artiste coréen, de son pinceau virevoltant, compose des scènes 
impressionnantes où processionnent des personnages foisonnants et étranges,  mi-hommes, mi-
bêtes qui traversent un monde en décrépitude. On peut passer des heures à détailler ses 
personnages  : guerrières fourbues, loups décharnés, soldats-hyènes, taureaux et chevaux 
partiellement énucléés, porcs farcis de bambins, cavaliers flottant dans l'éther... Dans le cadre du 
Salon du Livre, le thème sera celui de la lecture. 
 
JEUDI 17 MARS 2016 
 
LA BD CREUSET DE TOUS LES SAVOIRS? 

 PREMIERE SALVE : LE 9e ART ET AUTRES ARTS  
 
La bande dessinée est une fenêtre sur les autres arts. On ne compte plus les biographies de peintres 
ou de musiciens en bande dessinée, retranscrivant leur art tantôt de façon fidèle et respectueuse, 
tantôt de façon subjective et ironique. Mais au-delà de cela, s'instaure un véritable dialogue entre la 
BD et l'histoire de l'art dont elle est devenue en quelque sorte un petit conservatoire des styles. 
Arpentons ces nouveaux territoires en compagnie du peintre et musicologue flamand Herr Seele, du 
délicat Jérémie Royer contant la biographie du naturaliste et illustrateur Audubon, ou encore de 
l'érudite Julie Birmant, auteure, avec Clément Oubrerie, d'une biographie romancée de Pablo 
Picasso. 
 
11h15- 12h15 
Présentation : Louis GIRARD (ACTUABD.COM) 
 

Herr SEELE  
Auteur de L'ART ACTUEL - Fremok 
Jérémie ROYER  
Auteur de SUR LES AILES DU MONDE, AUDUBON - Dargaud 
Julie BIRMANT  
Auteure de PABLO (avec CLEMENT OUBRERIE), Dargaud 

 
RESISTANCE 

 RAS LE BOL DU POLITIQUEMENT CORRECT  
12h30 - 13h15  
Présentation : Delphine PERAS (L'EXPRESS) 
 

Yan LINDINGRE  
Auteur de TOUT SIMPLEMENT FEMME, Fluide Glacial 
 Jean-Luc FROMENTAL  
Auteur des AVENTURES D'HERGE, Dargaud 
Kianoush RAMEZANI  



Auteur de THE EARTH'S VISUAL DIARY 
 
Clairement, le massacre de Charlie Hebdo a changé les paradigmes de l'humour contemporain. 
L'Internet porte la caricature jusqu'à des publics qui n'en connaissent pas les règles, qui veulent la 
réduire au silence. Les majors de l'Internet, en particulier, censurent sans pitié tout ce qui touche au 
sexe. Le rédacteur en chef de Fluide Glacial et auteur de bande dessinée Yan Lindingre, l'éditeur de 
Denoël Graphic et par ailleurs scénariste de renom pour le dessin animé, la BD et le livre jeunesse 
Jean-Luc Fromental constatent un recul de la liberté de créer. Quant au caricaturiste iranien 
Kianoush Ramezani, il est issu d'un pays où l'on pend pour un dessin. Tous clament leur "ras-le-bol du 
politiquement correct !" 
 
RESISTANCE 

 LE MONDE APRES FUKUSHIMA  
14H30 - 15h30 
Présentation : Maxime BENDER (MANGA.TV) 
 

Dominique VERET  
Editeur d'Akata 
Jean-David MORVAN  
Auteur de KUROKAMA dans Aaargh et Delcourt. 
Daishu MA  
Auteure de FEUILLE,  Presque Lune   
En invité surprise : Eiji OTSUKA, auteur de UNLUCKY YOUNG MEN (Ed. Latitudes) et MISHIMA 
BOYS (Akata) 
Christel HOOLANS, Kana 

 
Comment créer après Auschwitz, disait-on naguère? Comment créer après Fukushima ajoute-t-on 
aujourd'hui? Avec Dominique Véret, éditeur, pionnier du manga en France et grand connaisseur des 
cultures asiatiques, le scénariste de BD Jean-David Morvan qui 'est rendu sur les lieux de la 
catastrophe et la dessinatrice chinoise Daishu Ma, on évoquera ce qui, dans la culture asiatique et 
dans la bande dessinée en particulier, a changé depuis la tragédie de Fukushima. 
 
 
RESISTANCE  

 BANDE DESSINEE ET RÉSISTANCE  
15h45 -  16h45 
Présentation : Lucie SERVIN (L'Humanité) 
 

Antoine OZANAM  
Auteur du JOURNAL D'ANNE FRANK, Soleil  

Kamel MOUELLEF  
Auteur de RESISTANTS OUBLIES, Glénat  

DUGOMIER  
Auteur de LES ENFANTS DE LA RESISTANCE, Le Lombard  
Stéphane PIATZSZEK  
Auteur de L'ÎLE DES JUSTES, Glénat  

 
La résistance est évoquée très tôt dans la bande dessinée, que ce soit dans La Bête est morte de 
Calvo et Dancette, ou dans Les Trois Mousquetaires du maquis de Marijac. Une exposition sur ce 
sujet se déroule en ce moment au Musée de la Résistance de Champigny sur Marne, et ce jusque fin 
juin. De jeunes auteurs se sont récemment saisis de ce thème, évoquant une période qu'ils n'ont 
personnellement pas connue. Ozanam a osé transcrire en BD Le Journal d'Anne Frank, Kamel 



Mouellef restaure la mémoire de ces Maghrébins qui se sont battus aux côtés des Français dans le 
maquis, le Belge Dugomier raconte comment l'esprit de résistance peut naître dès la prime jeunesse. 
Quant à Stéphane Piatzszek, il raconte le cas de l'Île de Beauté qui parvint à sauver ses Juifs des 
griffes des nazis pendant l'Occupation.  
 
COREE 

 RICHESSE ET DIVERSITE DE LA BD COREENNE 
17h00 - 18h00  
Présentation : Laurent MELIKIAN (ACTUABD.COM)  
Introduction par JUNG-HYOUN LEE, résidente à Angoulême, auteur des "JUMEAUX" chez Fremok. 

PARK KUN-WOONG  
Auteur de "JE SUIS COMMUNISTE" chez Cambourakis  et "FLEUR" chez Casterman 
HONG YEON SIK  
Auteur de "HISTOIRE D'UN COUPLE" chez Ego Comme X  
Mme ANCCO  
Auteure de "MAUVAISE FILLE" chez Cornélius  
PARK KYUNGEUN  
Auteur de "YALLAH BYE" chez Lombard  
Christelle PECOUT  
Auteure de K-SHOCK chez Glénat 
 

Comment crée-t-on la BD en Corée? Quelle est l'étendue du marché, quelles sont les pratiques de ce 
métier? Trois auteurs coréens venus du Pays du Matin calme, un auteur coréen faisant carrière en 
France et une auteure française d'origine coréenne faisant une BD "coréenne" en France, 
échangeront leurs points de vue. Un quizz "spécial Corée" créera une interaction avec la salle. 

 
QUIZZ SPECIAL  COREE : Présentation : Alan GALLIC (Association SOHEI) 
COREE 
 

 RENCONTRE PERFORMANCE  
18h15- 19h15 
Présentation : Flavien APPAVOU (MANGA.TV) 
 

Drawing Show KIM JUNG GI  
Auteur de SPY GAMES, Glénat  
 

Les Drawings Shows de Kim Jung Gi sont connus dans le monde entier et, partagés sur YouTube, 
collectionnent les millions de vue ! Dans un dessin à main levée qui évoque aussi bien Moebius, 
qu'Otomo et... Jérôme Bosch, l'artiste coréen, de son pinceau virevoltant, compose des scènes 
impressionnantes où processionnent des personnages foisonnants et étranges,  mi-hommes, mi-
bêtes qui traversent un monde en décrépitude. on peut passer des heures à détailler ses 
personnages  : guerrières fourbues, loups décharnés, soldats-hyènes, taureaux et chevaux 
partiellement énucléés, porcs farcis de bambins, cavaliers flottant dans l'éther... Dans le cadre du 
Salon du Livre, le thème sera celui de la lecture. Un quizz "spécial Corée" créera une interaction avec 
la salle. 

 
QUIZZ SPECIAL  COREE : Présentation : Alan GALLIC (Association SOHEI) 
 
CONCERT - PERFORMANCE 
20H15 - 21H15 
Présentation : Didier PASAMONIK (ACTUABD.COM) 

 CONCERT MELVILE 



ROMAIN RENARD  
 
 
Auteur de MELVILE, Le Lombard 
 

Un monde sauvage et brumeux, une petite ville terrée entre sa scierie et ses forêts, de très anciennes 
légendes prenant chair et corps pour se mêler aux récits des vivants,  c’est ainsi que se dessine le 
monde des Chroniques de Melvile. Romain Renard en a tiré un concert agrémenté d'un décor 
numérique. Deux musiciens sur scène, un film projeté et des bandes magnétiques qui nous racontent 
un territoire, une ville hantée par l’histoire de ses habitants. On y retrouve les sons glacés d’un John 
Carpenter, les blues toxiques d’un David Lynch se rappelant aux souvenirs de quelques Roy Orbison 
de passage… Melvile, l’histoire de Saul Miller est un livre de bande dessinée publié par les éditions du 
Lombard. 
 
Guitares – Chant – Programmations : Romain Renard ; Guitares : Jean-Christophe Carrière ; Sons : 
Lucas Chauvière. 
 
VENDREDI 18 MARS 2016 
 
LA BD CREUSET DE TOUS LES SAVOIRS? 

 DEUXIEME SALVE : LA PREUVE PAR L'IMAGE : BD et SCIENCE  
  10h15-11h15 
Présentation : Thierry LEMAIRE (ACTUABD.COM, CASES D'HISTOIRE)  
 

Hubert REEVES  
Auteur de L'UNIVERS, Le Lombard 
Daniel CASANAVE  
Auteur de L'UNIVERS, Le Lombard 
Philippe VANDEL  
Auteur de LES POURQUOI? EN BD, Jungle 
Thibault DAMOUR  
Auteur de LE MYSTERE DU MONDE QUANTIQUE, Dargaud 
Mathieu BURNIAT  
Auteur de LE MYSTERE DU MONDE QUANTIQUE, Dargaud 
 

Suite de "La BD creuset de tous les savoirs? Cette fois, c'est la science qui est saisie par les auteurs de 
BD ! Daniel Cazanave, qui travaille avec Hubert Reeves sur L'Univers dans la Bédéthèque des Savoirs 
(Le Lombard), Thibault Damour et Mathieu Burniat s'intéressent à la mécanique quantique, tandis 
que l'homme de télévision et grand amateur de BD Philippe Vandel assènera ses Pourquoi?  
 
JEUNESSE  

 L'ART DE FAIRE RIRE LES ENFANTS 
11h30 - 12h30 
Présentation : Laurent MELIKIAN  (ACTUABD.COM) 

Alexis DORMAL  
Auteur de ANA ANA et PICO BOGUE,  Dargaud 
NOB  
Auteur de DAD, Dupuis 
Régis HAUTIERE  
Auteur de LES SPECTACULAIRES, Rue de Sèvres 
 



Comment faire rire les enfants? Cette potion magique n'est pas donnée à tout le monde ! Avec 
facétie, Alexis Dormal (Ana Ana, Pico Bogue...), Nob (Dad, Mamette...) et Régis Hautière (Les 
Spectaculaires) donneront quelques ingrédients d'une recette qui ne se transmet d'oreille 
d'humoriste à oreille d'humoriste. 
 
CONGO 

 A LA DÉCOUVERTE DE LA BD CONGOLAISE 
13h15 - 14h15 
Présentation : Laurent MELIKIAN  (ACTUABD.COM) 

Bob KANZA  
Auteur de la série SERGENT DEUTOGO (GBich) 
KHP  
Auteur de CHRONIQUES DE BRAZZAVILE (L'Harmattan) 
Willy ZEKID  
Auteur de TAKEF (Planète-Jeunes)  

Y-a-t-il une BD congolaise, à part Tintin au Congo? Et d'ailleurs, comment celle-ci est-elle ressentie 
par les intéressés? Rencontre avec des créateurs congolais, histoire de lever le voile sur une scène de 
bande dessinée originale et créative et de détruire au passage quelques mauvais clichés. 
 
LA BD CREUSET DE TOUS LES SAVOIRS? 

 TROISIEME SALVE : QUAND LA BD RACONTE L'HISTOIRE  
14h30 - 15h30 

Présentation : Thierry LEMAIRE (ACTUABD.COM, CASES D'HISTOIRE)  
 

Jean TULARD  
Auteur de NAPOLEON, Glénat/Fayard  
Noël SIMSOLO  
Auteur de NAPOLEON, Glénat/Fayard  
Valérie  MANGIN  
Auteure d'ALIX SENATOR, Casterman 
Joël CALLEDE  
Auteur de MITTERRAND REQUIEM, Lombard 
 

Comment raconter l'Histoire, ou plus exactement comment raconter l'Histoire avec des histoires? En 
confrontant la discipline historique avec les vrais ressorts de la fiction, l'académicien Jean Tulard (un 
passionné de BD incollable sur Les Pieds Nickelés) le romancier Noël Simsolo (auteur de plusieurs 
BD), l'auteure de BD et chartiste Valérie Mangin et enfin le scénariste Joël Callède partageront leur 
expérience sur l'Histoire, parfois aussi malmenée que le barde Assurancetourix ! 

 

 LA BD, AMIE OU ENNEMIE DE LA LITTÉRATURE ? 
15h45 - 16h45  
Présentation : Thierry LEMAIRE (ACTUABD.COM, CASES D'HISTOIRE)  
 

FRANÇOIS RIVIÈRE  
Auteur d'une biographie : LE DIVIN CHESTERTON, Rivages et d'adaptation d'AGATHA 
CHRISTIE 
NICOLAS BARRAL  
Auteur de NESTOR BURMA, Casterman 
Denis LAPIERE   
Auteur de MARTIN EDEN, Futuropolis 
Luc BRUNSCHWIG  
Scénariste de HOLMES, Futuropolis 



Stéphane HEUET   
auteur d'A LA RECHERCHE DU TEMPS PERDU, Delcourt 
 

"La BD désapprend à lire !" affirmait-on dans les milieux éducatifs des années 1950. Aujourd'hui, le 
statut du 9e art a bien changé. Non seulement les "romans graphiques" prennent place sur les tables 
des libraires les plus en vue aux côtés des nouveautés littéraires, comme telles, mais aussi de plus en 
plus de grands romans sont adaptés en bande dessinée, comme les œuvres de Proust, d'Agatha 
Christie ou de Léo Malet ; certains personnages, comme Bob Morane, faisant carrière commune 
entre BD et littérature. La BD est-elle l'amie ou l'ennemie de la littérature? Nos invités vous le diront. 
 
 
SCENE JEUNESSE 

 MERVEILLEUX OU FANTASTIQUE? 
17h00-18h00 
Présentation : Laurent MELIKIAN (ACTUABD.COM) 
 

Alex ALICE  
Auteur de LE CHÂTEAU DES ETOILES, Rue de Sèvres 
Richard MARAZANO  
Auteur de YIN ET LE DRAGON, Rue de Sèvres 
 

"On parle beaucoup du merveilleux. Encore faudrait-il s'entendre et savoir ce qu'il est. S'il me fallait le 
définir, je dirais que c'est ce qui nous éloigne des limites dans lesquelles il nous faut vivre et comme 
une fatigue qui s'étire extérieurement à notre lit de naissance et de mort" disait Jean Cocteau. "Le 
fantastique de Goya ne vient pas des albums de caprices italiens, mais du fond de la peur des 
hommes..." disait Malraux. Entre le merveilleux scientifique mâtiné de Steampunk d'Alex Alice et 
l'uchronie habillée de fantastique de Marazano, de quoi s'inspirent les auteurs de BD pour nous faire 
rêver? Faites un voyage initiatique dans leurs sources et leurs influences. 
 
RESISTANCE  

 LA BD EROTIQUE A-T-ELLE SA PLACE EN LIBRAIRIE ? 
 18h00-19h00 
Présentation : Florian RUBIS (ACTUABD.COM) 
 

Bernard JOUBERT  
Auteur du DICTIONNAIRE DES LIVRES ET JOURNAUX INTERDITS, Cercle de la Librairie 
Vincent BERNIERE  
Auteur de L'ANTHOLOGIE DE LA BANDE DESSINEE EROTIQUE, Beaux-Arts 
Anne HAUTECOEUR  
Editrice du label Dynamite à La Musardine 

 
Ces dernières années, la bande dessinée érotique semble avoir disparu des librairies. Quel 
changement par rapport aux années 1980 où, avec des auteurs comme Manara, elle était quasiment 
en tête de gondole dans les supermarchés. Que s'est-il passé? Est-ce une censure insidieuse plus 
efficace encore que la censure officielle? Est-ce, avec l'Internet, une banalisation de la pornographie 
qui rend l'imprimé inopérant? Ou une évolution des mentalités? Deux spécialistes de la BD érotique 
et de la censure débattront avec une éditrice de BD érotiques. 
 
SAMEDI 19 MARS 2016 
 
JEUNESSE 
FAUT-IL RESPECTER LES ICONES DE LA BD ?  



 LUCKY LUKE, ALIX, SUPERDUPONT, … DE LA SUITE DANS LES IDEES?  
11h30 à 12h30 
Présentation : Didier PASAMONIK (ACTUABD.COM) 
 

JUL 
Scénariste de LUCKY LUKE, Lucky Comics  
François BOUCQ  
Auteur de SUPERDUPONT, LES NOUVELLES AVENTURES, Dargaud  
Marc JAILLOUX,  
Auteur d'ALIX, Casterman  
Luc BRUNSCHWIG  
Scénariste de BOB MORANE, Lombard  
Romain DUTREIX 
Auteur de IMPOSTURES, Fluide Glacial  

 
Les plus grands héros de la BD : Spirou, Tif & Tondu, Clifton, Blake et Mortimer, Bob Morane, Alix, Le 
Marsupilami, Lucky Luke, Thorgal, Astérix , XIII, SuperDupont,... ont tous connu de nouveaux auteurs. 
Dans ces successeurs, il y a ceux qui respectent l'esprit et même la lettre des univers qu'ils 
reprennent. D'autres, au contraire, s'en détachent avec une pointe d'ironie. Les uns comme les 
autres impriment leur marque, font œuvre d'auteur. Dans quelles limites? 
 
SCENE PRO 
12h00 à 13h00 

 LA BANDE DESSINÉE FRANÇAISE A L'ÉTRANGER, ÉTAT DES LIEUX 
Animation : Jean-Guy BOIN (BIEF) 
 
KIM HONG MIN (Booksfear, Corée)  
Sophie CASTILLE (Mediatoon)  
Marion GLENAT-CORVELER (Glénat)  

 
La bande dessinée francophone a quasiment multiplié par deux son chiffre d'affaire à l'étranger ces 
dernières années. À quoi est due cette embellie? Quel rôle la Corée a-t-elle joué dans cette 
expansion? Rencontre en un éditeur coréen de bande dessinée (Booksfear) et deux poids lourds de la 
bande dessinée francophone : Mediatoon (Groupe Média-Participations, en charge des droits de 
Dargaud, Dupuis, Le Lombard...) et Glénat (Glénat, Vents d'Ouest...). 
 
JEUNESSE 
FAUT-IL RESPECTER LES ICONES DE LA BD ?  

 ET MICKEY DANS TOUT CELA? 
14h00 - 15h00 
Présentation : Patrick SICHERE (LABELLEPROD.) 
 

Bernard COSEY  
AUTEUR DE LE MICKEY DE COSEY, Glénat 
Nicolas KERAMIDAS  
Auteur de LE MICKEY DE TRONDHEIM ET KERAMIDAS, Glénat 
Edith RIEUBON  
Rédactrice en chef du Journal du MICKEY 
Sébastien DURAND  
Consultant en stratégie et expert DISNEY. 

 



Dans la foulée du précédent débat, découvrez comment quelques-uns des plus grands auteurs de la 
BD francophone : Loisel, Cosey, Trondheim, Keramidas... se sont vus confier l'un des personnages les 
plus emblématiques de l'univers de Disney : Mickey. Ils en font une version personnelle, unique, une 
œuvre d'auteur... 
 
RESISTANCE 

 LE DESSIN PEUT-IL RÉVEILLER LES CITOYENS ? 
15h30-16h30 
Présentation :  Renaud DELY (ARTE) 
 

Pascal ORY  
Auteur de QUE DIT CHARLIE? 13 LECONS D'HISTOIRE, Gallimard 
Hamid SULEIMAN 
Auteur de FREEDOM HOSPITAL, Arte éditions. 
Olivier RANSON  
Caricaturiste au quotidien LE PARISIEN 
Rutu MODAN  
Auteure de LA PROPRIETE, Actes Sud 

 
Que dit Charlie, quelles leçons en tirer? se demande l'historien Pascal Ory un an exactement après la 
tragédie du 7 janvier 2015. Ranson, le dessinateur de presse vedette du Parisien a dû certainement 
se poser la même question après que ses confrères aient été abattus. Pourtant, ce talent qui fait 
mouche, cette liberté de ton bien française, les dessinateurs étrangers nous l'envient, que ce soient 
le Syrien Hamid Suleiman ou l'Israélienne Rutu Modan qui l'un et l'autre racontent la situation de leur 
pays dans des bandes dessinées. Mais leurs dessins peuvent-ils pour autant réveiller le citoyen? 
 

 LA BANDE DESSINÉE AUX ENCHÈRES : UNE BULLE SPÉCULATIVE ? 
16h40- 17h25 
Présentation : Jérôme DUPUIS (L'EXPRESS) 
 

Louis GIRARD  
Expert / Auctioneer Hergé-Tintin & French Comic Books sur le site Catawiki 

Michel COSTE  
Expert BD consultant à Estim Nation 

 
En 2015, avec 90 ventes différentes sur le territoire francophone européen (réalisées par 
33 opérateurs), de nouveaux records ont été atteints dans les ventes publiques de bande dessinée 
dans l'espace francophone, constate Michel Coste dans sa contribution au Rapport ratier de 
l'Association des Journalistes et des critiques de bande dessinée : "Ce marché augmente en volume 
vendu (avec près de 19 300 lots) et en chiffre d’affaires : 30,743 millions d’euros, frais d’acheteur et 
TVA compris. Bien entendu, ce sont les originaux (notamment les pièces exceptionnelles d’auteurs 
comme Hergé, Albert Uderzo, Enki Bilal, Jean Giraud ou Jacques Tardi) qui tirent le marché vers le 
haut, car plus disponibles qu’avant et de plus en plus recherchés, avec une cote montant sans cesse 
depuis 2005." Bulle spéculative ou nouveau placement? Deux experts en parlent. 
 
JAPON - COREE - CHINE 
PERFORMANCE 

 COSPLAY MANGA - MANWHA - MANHUA 
17h45h-18h30 
Présentation : Alan GALLIC (Association SOHEI) 
 



Le phénomène du cosplay –vocable forgé par la contraction des mots anglais « costume » et « player 
» (joueur)- est symbolique de ce qui distingue les mangas de nos BD franco-belges : le lecteur 
s’approprie littéralement un univers et un personnage jusqu’au processus ultime de l’incarnation. 
L’autre aspect, c’est la capacité des cosplayers d’assumer la dérision que leur impose ce jeu et d’en 
faire par excellence un instrument de socialisation. Le dernier aspect enfin, c’est la convergence avec 
les autres loisirs : le cinéma, et en particulier le cinéma d’animation, les jeux vidéo, le jeu de rôle… 
mais aussi les autres nations de bande dessinée. Dans ce spectacle de cosplay, les manwhas coréens 
comme les manhuas chinois seront les bienvenus. Ceux qui viendront déguisés en Tintin ou en 
Bécassine aussi... 
 
DIMANCHE 20 MARS 2016 
 
CONCERT - PERFORMANCE 
10H15 - 11h00 
Présentation : Didier PASAMONIK (ACTUABD.COM) 

 SHOW CASE / CONCERT 
GUEM  
Musicien et percussionniste 
Jérémy SOUDANT  
Auteur de GUEM, BD Music 

 
Musicien et percussionniste, Guem comptabilise plus d'une trentaine de disques sortis depuis le 

milieu des années 1970, des milliers de cours de danse et de percussions, des concerts à travers le 

monde entier. Entre force et douceur, mélodie et rythme, joie et tristesse, spiritualisme et passion  le 

jeu de Guem inspire Jérémy Soudant qui collabore régulièrement avec des designers, des architectes 

et des musiciens pour concevoir des projets qui mêlent l’espace et l’image dans différents domaines : 

la scénographie, l’architecture, le design, la musique… Il illustre Guem après Ben Webster et Stan 

Getz. Ils se retrouvent ensemble sur scène aujourd'hui. 

 LE  MANIFESTE DE LA BD ALTERNATIVE 
11h15- 12h15 
Présentation : Lucie SERVIN (L'HUMANITE) 
 

Bérengère ORIEUX pour Ici Même,  
Gilles ROCHIER pour 6 Pieds sous Terre  
Willy LINTHOUT - Presque Lune  
Ivan APOSTOLO - Presque Lune  
 

Quatre auteurs racontent leur aventure éditoriale dans une petite maison d'édition indépendante. 
Créativité et débrouille dans un contexte éditorial particulièrement complexe. 
 

 LE FINANCEMENT PARTICIPATIF, TREMPLIN DE LA CREATION? 
12h30 - 13h30 
Présentation : Didier PASAMONIK (ACTUABD.COM) 
 

Soline SCUTELLA  
Editrice financée par Sandawe 
Franck BOURGERON  
Editeur de La Revue Dessinée, financée par Ulule 
 

http://www.guem-guem.com/Actualites/Albums-de-Guem/index.html
http://www.guem-guem.com/Cours-et-stages.html
http://www.guem-guem.com/Videos/Concerts/Videos-de-Guem.html


De plus en plus de projets éditoriaux de bande dessinée se trouvent financées par des structures de 
financement participatif (crowdfunding dans la langue de Shakespeare) : Ulule, Sandawe, Kickstarter, 
MyMajorCompany... Comment ça marche? Rencontre avec des éditeurs participatifs. 
 
USA 

 RENCONTRE CRAIG THOMPSON / MARTIN WINCKLER  
14h00- 15h00 
Présentation :  Philippe PETER (dBD) 
 

Craig THOMPSON  
Auteur de SPACE DUMPLINS, Casterman 
Martin WINCKLER  
Auteur de ABRAHAM ET FILS, P.O.L. 

 
L'un des plus grands auteurs de roman graphique américains rencontre un des plus grands 
romanciers français, fan de bande dessinée et de comics. Comment construit-on une histoire, établit-
on un décor, une intrigue, des personnages? Regards croisés entre deux modes d'expression. 
 

 BD, ELDORADO DU CINEMA ? 
15h15 - 16h15 
Présentation : Philippe PETER (dBD) 
 

Gaëtan et Paul BRIZZI  
Réalisateurs et auteurs de LA CAVALE DU DOCTEUR DESTOUCHES, Futuropolis 
Walter HILL  
Producteur et réalisateur américain 
Auteur de BALLES PERDUES, Rue de Sèvres 
MATZ  
Auteur de BALLES PERDUES, Rue de Sèvres 
 

Pas loin de 10% des films qui sortent en salle sont inspirés de bandes dessinées, se logeant souvent 
aux premières places du box-office : Spider-Man, Astérix, X-Men, Les Profs, L'Elève Ducobu... Gaëtan 
et Paul Brizzi qui ont adapté Astérix à l'écran avant d'occuper une place éminente dans les Studios 
Disney, puis de revenir à la bande dessinée avec La Cavale du Docteur Destouches, sur un scénario de 
Christophe Malavoy, s'entretiennent avec Matz, dont la série Le Tueur est en passe d'être portée à 
l'écran, et qui achève la bande dessinée Balles Perdues avec le réalisateur américain Walter Hill 
présent sur notre plateau. 
 
INDE 

 RENCONTRE AVEC  LA BANDE DESSINEE INDIENNE 
16h15-17h15 
Présentation : Florian RUBIS (ACTUABD.COM) 
 

Sachin NAGAR  
Auteur de MERE THERESA et GHANDI, 21g éditions. 
 

Que sait-on de la bande dessinée indienne? Pas grand chose en vérité. Rencontre avec l'auteur d'une 
biographie à succès de Ghandi et d'une autre de Mère Theresa qui a reçu en janvier le Prix 
Œcuménique de la bande dessinée à Angoulême 2016. 


