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ÉDitO
Programmer un festival avec plus d’une centaine d’auteurs et 
de nombreux professionnels, c’est toujours un défi. Tout peut 
être chamboulé, décalé, remis en cause, à chaque instant !

Mais lancer une manifestation par les temps incertains que 
nous vivons, cela fait du document que vous lisez un pari, une 
utopie concrète, un rêve de printemps culturel.

Le programme que vous tenez entre les mains est donc 
imprimé ici sous réserve de l’évolution de la situation sanitaire 
et des directives gouvernementales, que nous respecterons 
scrupuleusement, cela va sans dire. 

Nous avons le plaisir de vous recevoir à la Halle Freyssinet 
ainsi que chez nos partenaires pour la riche programmation 
d’une année atypique.

Nous vous invitons, si vous êtes déjà venus sur le festival, 
à oublier un peu la façon dont tout cela fonctionne 
habituellement, et de profiter d’une programmation 
renouvelée, au regard de ce qu’il est possible de faire pour 
ce retour des rencontres entre œuvres, autrices, auteurs et 
publics. Nous vous invitons, si vous venez pour la première 
fois sur le festival, à profiter des expositions, des animations 
et des multiples façons d’entrer en contact avec les bandes 
dessinées, leurs créatrices et leurs créateurs.

L’édition 2021 propose une répartition plus équilibrée des 
artistes, au long des quatre week-ends du mois de juin. 
Loués soient-ils de nous accorder cette année encore, cette 
année plus que jamais, leur confiance, leur temps et leur 
énergie. Nos vifs remerciements vont aussi aux bénévoles 
qui, sortant d’un long hiver associatif, renouvellent leur soutien 
au projet, aux équipes permanentes et aux partenaires 
institutionnels qui nous ont accompagnés, écoutés et 
soutenus pendant cette période.

Cher public, n’hésitez pas à venir, revenir, revenir encore, pour 
l’arrivée tant attendue de cet inexorable printemps culturel. 
Masqués, prudents, distanciés, mais ensemble.

thierry Cavalié & Pascal Mériaux
Président et Directeur de l’association On a Marché sur la Bulle

147b rue Dejean 8000 Amiens - 03 22 72 18 74  bd@amiens.com  
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Les étudiants de Licence 3 Métiers de la bande dessinée de 
l’Université de Picardie organisent un jeu !
Retrouvez les chats cachés dans la Halle, ils vous indiqueront le nom 
de leur mascotte. Venez donner le résultat de vos recherches au 
stand de la Hutte (au sein des expositions du Service Éducatif), une 
surprise vous y attend !

AcCUeil
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Lunatine

les expOsitioNs 

C. Pedrosa & R. Moreil (éd. Dupuis)

L’exposition propose une 
rétrospective non-objective de 
l’œuvre du grand Cyril Pedrosa. 

Au programme, des focus sur 
les séries et albums qui nous ont 

émus, bouleversés, surpris, le tout 
à travers des espaces qui, nous 

l’espérons, vous inviteront au 
cœur des créations de l’auteur.

L’ArbRe et La ManIèRe
eXPOsITION AUTOUR 

De L’ œUVRe De CYRIL PeDROSA

L’exposition est une plongée 
documentée et théorisée dans la 

collaboration de Thierry Smolderen 
et Alexandre Clérisse.

elle reviendra sur cette rencontre 
détonnante qui a permis de raviver 
la pop culture des années 50 à 80, 

l’espace de trois albums.

NÉS SOuS Le SIgNe DU kIOSque
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LIbReS ?
À travers ce thème, la bande dessinée 
démontre encore une fois sa capacité à 
être un médium porteur d’un sujet fort, au 
cœur des réflexions et des interrogations 
actuelles. L’exposition questionne la place 
des femmes dans notre société et les 
questions de liberté encore prégnantes 
autour de leurs corps.

Warning !
Certains contenus de cette exposition peuvent 
heurter la sensibilité du jeune public… 
Libre à vous…
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PIcAsSO OU La LIberTÉ DU POèTe  
L’exposition fait travailler les imaginaires 
d’auteurs et d’étudiants de la Licence 3 
Métiers de la bande dessinée, inventant 
en chemin les échos improbables entre 
Picasso et la poésie, Picasso et l’art 
séquentiel, Picasso et l’illustration, croisant 
les approches et les thématiques. Dans le 
même espace, une fresque grand format 
sera réalisée par des auteurs pendant le 
premier temps fort du festival.

Sax’ MacHIne
Un acharné, des traits de 

vitesse, des embouchures 
usées, de la trame, un bar, un 

saxophone, du jazz... 
entrez dans l’univers musical 

de Blue Giant de 
Shinichi Ishizuka.
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MISe en ScèNe, 
MISe SOuS PLI

FenêTre SUR ThIerRy MaRTIn
Vingt dessinateurs, une idée forte et un 
support imposé : l’enveloppe à fenêtre. 

Inventé par Thierry Martin, dont vous pourrez 
découvrir le travail au sein de l’exposition, 
ce concept original offre de nombreuses 
possibilités narratives. C’est ce que vont 

vous prouver les auteurs qui ont accepté de 
se frotter à cet exercice périlleux.

LeS eXPOsITIONs DU SeRVIce ÉDUcAtIF 
De L’AsSOcIAtIOn 
QUaNd La BanDe DeSSInÉe RenCOnTre 
Le MOnDe De L’ÉDUcAtIOn
De l’école à l’Université, la bande dessinée s’inscrit dans de 
nombreux programmes et nourrit le champ de l’Éducation 
Artistique et Culturelle. 
Cet espace d’exposition permet une découverte non-
exhaustive des projets portés par le service éducatif de 
l’association, des outils ludiques créés pour les animer, des 
impacts du médium sur les publics… 
Un espace est également dédié à la Licence 3 Métiers de 
la bande dessinée et à ses étudiants de l’année réunis en 
association : La Hutte dessinée.

T. Martin

Da
v
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Au Musée de Picardie comme à la Halle Freyssinet, nous 
verrons comment l’Histoire peut dialoguer avec des pièces 
archéologiques et comment, de façon assez comparable, les 
histoires surgissent de l’imaginaire et des doigts des créateurs 
de bande dessinée.

ChaSseUrS D’HISTOIReS, 
ArcHÉOLOGIe & Bd
en partenariat avec le Musée du Louvre 
et le Musée de Picardie, avec le soutien 
du Service Archéologique d’Amiens Métropole

Jeux & Bd : La COuR DeS MIRAcles
en partenariat avec Martelle Jeux 

Découvrez dans cet espace le jeu mais aussi les séries des 
auteurs Vincent Brugeas et Ronan Toulhoat, notamment Le Roy 

des Ribauds et Ira Dei, leurs deux séries médiévales.

Le COnCOuRs RÉGIONal 
De BanDe DeSSInÉe

Les meilleures planches du Concours 
régional du pôle Bd Hauts-de-France 

sont exposées dans la Halle. 
Cette année, le thème est 

« et c’est comme ça que j’ai rencontré 
un pingouin ». Les lauréats 2020 du 

concours seront également exposés 
dans cet espace.

D. Périmony

M
az

an

R. Toulhoat & V. Brugeas (éd. Akileos)

tous les Ans, Nous Mettons Un CouP De ProJeCteuR sur PlusieUrs strUctUres De l’ÉDitIon 
RemArqUaBles à Nos yeux. Cette AnnÉe, DÉCouVrez le traVail De BisCotO et CelUi De komIcs 
Initiative !

 CouPs De ProJeCteuR !

Remise des prix le dimanche 6 juin à 16h.
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D. Périmony

tous les Ans, Nous Mettons Un CouP De ProJeCteuR sur PlusieUrs strUctUres De l’ÉDitIon 
RemArqUaBles à Nos yeux. Cette AnnÉe, DÉCouVrez le traVail De BisCotO et CelUi De komIcs 
Initiative !

Le MeILLeUrISsIMe 
RePAIRe De La TeRRe
Création Biscoto
L’exposition vous plonge dans 
l’univers de Leïa, l’héroïne de 
l’album Le Meilleurissime Repaire 
de la Terre. entre cabane, 
dioramas et planches originales, 
l’immersion sera complète !

emmA et CaPUcINe
La PaSSION DU MOuVemenT
emma et Capucine sont sœurs et 
partagent un rêve : entrer ensemble dans 
la prestigieuse école de danse de l’Opéra 
de Paris pour devenir danseuses étoiles. 
Capucine passe les premières auditions 
avec succès. Pas emma... et le monde de la 
jeune fille s’écroule. Mais sa vocation n’est-
elle pas ailleurs ?

en parallèle de l’exposition, vous pourrez 
participer à des ateliers de danse et danse 
classique les 5 & 6 juin !
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le Pôle JeuNesse

LeS TOuTOuS De DOROthÉe De MOnFreId
Les Toutous, imaginés et dessinés par Dorothée de Monfreid, sont neuf 
chiens espiègles, drôles et solidaires. Les treize albums déjà parus nous 
emmènent dans la forêt, sur la lune, à Paris ou ailleurs. Les originaux 
et travaux préparatoires présentés dans cette exposition permettent 
de découvrir le travail de recherche de l’autrice jusqu’au résultat final : 
des histoires loufoques et profondes, mettant en scène des sentiments 
vrais, partagés par chacun, adulte comme enfant.

D. de Monfreid
(éd. École des loisirs)
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les RenContres 
tous PuBliCs

RenCOnTreS en eXPOsITIONs
Rencontrez les auteurs au sein des expositions qui leur 
sont dédiées dans le cadre de visites commentées.

La FabRIQUe De La BanDe DeSSInÉe
Attention, nombre de places limité
À vos crayons, les autrices et auteurs vous partagent 
leurs techniques et leurs secrets de création ! 

DeSSIn LIVe
Dans l’agora d’accueil du festival, autrices et auteurs se 
succèdent pour vous donner accès aux étapes de la 
réalisation de dessins projetés sur grand écran.

FreSque FraNK PÉ  - 5 & 6 JUIN
en cette période de célébration des 800 ans de la 
Cathédrale d’Amiens, Frank Pé propose la création d’une 
fresque originale : une rencontre improbable entre le 
Marsupilami et les gargouilles de Notre-Dame d’Amiens.

FreSque GraNd FORMaT - 5 & 6 JUIN
Sous les yeux des visiteurs, des dessinateurs réalisent 
en direct une fresque grand format faisant écho à 
l’exposition Picasso ou le Théâtre de l’imaginaire.

Ph
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LeS AteLIeRs De La PeTIte FabRIQUe 
à partir de 6 ans 
Ces moments d’échanges permettent au jeune 
public de rencontrer les auteurs et autrices de bande 
dessinée et de découvrir leurs méthodes de travail 
autour d’une table à dessin.

LeS LecTURes PIcTO-SIgNÉes à partir de 3 ans
Plusieurs histoires sont racontées grâce à un 
programme d’aide à la communication qui associe 
la parole, les signes issus de la Langue des Signes 
Française et les pictogrammes.

Le kaSMISHIbAI à partir de 4 ans
Découvrez le kamishibai, une technique de conte 
d’origine japonaise basée sur des images défilant dans 
un petit théâtre en bois.

AteLIeRs BISCOTO à partir de 7 ans
On retrousse ses manches : il faut créer la Une, 
écrire des rubriques, dessiner et raconter, et à la 
fin de l’atelier, on repart avec un journal prêt à être 
photocopié pour être distribué dans la cour de récré ! 
Partant pour relever le défi ?

les RenContres & AniMatIons
JeuNe PuBliC

LeS TOuTOuS De DOROthÉe De MOnFreId
LecTURe PIcTO-SIgNÉes à partir de 18 mois
Une lecture découverte en signes et pictogrammes 
pour compter jusqu’à dix avec les Toutous et un loup.

la PetIte faBRiqUe 

sur InsCriPtiOn AupRès De l’AcCUeil

> programme complet disponible p. 18 - 19
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PartenAires PrÉsents sur le festivAl 

Waide Somme est une école publique située à Amiens. elle forme à l’animation 2D/3D, au jeu vidéo et à la 
réalité virtuelle. Durant le festival, Waide Somme vous propose un atelier « Jeu Vidéo » : venez modeler votre 
terrain (votre « map »), importez et personnalisez vos personnages, puis jouez dans le niveau que vous 
aurez vous-même réalisé !

waiDe somMe

La Médiathèque départementale de l’Oise sera présente les 5, 6 et 12 juin sur le festival pour vous initier aux 
mangas grâce à l’exposition didactique Par le pouvoir du manga. Venez apprendre les codes et spécificités 
du médium aux côtés des médiateurs ! L’exposition est visible, sans médiation, sur toute la durée du festival.

MÉDiathèque DÉPartementAle De l’Oise

Le Service Archéologique d’Amiens Métropole propose des temps de rencontre dans l’exposition Chasseurs 
d’histoires, tous les jours du festival, en matinée comme en après-midi, pour permettre aux visiteurs d’en 
savoir plus sur les objets archéologiques présentés. Ces temps pourront se terminer par une visite du 
chantier de fouille présent sur le plateau ferroviaire. Le Musée de Picardie, quant à lui, anime un format 
comparable le samedi 5 juin, puis le samedi 19 juin, durant les Journées européennes de l’Archéologie !

MusÉe De PiCArdIe et serViCe ArCHÉOlogiqUe

La librairie spécialisée bande dessinée s’exporte dans la Halle Freyssinet pendant tout le mois de juin.
Tous les livres des auteurs présents, mais aussi les productions de la bande dessinée contemporaine, sont 
disponibles sur le site de la manifestation sur les stands librairie.

Bulle en stoCk

La Bibliothèque départementale de la Somme vous propose de (re)découvrir les éditions de la Gouttière, à 
travers une exposition ludique et interactive. Venez jouer avec les héros de la maison d’édition amiénoise ! 
Profitez aussi, dans l’espace de la Petite Fabrique, des ateliers du samedi 5 juin avec Alex-Imé, et des autres 
formats développés par l’équipe de la bibliothèque.

la BiBliothèque DÉPartementAle De la somMe 

Nos partenaires vous accueillent sur la terrasse pour une pause gourmande. 
Retrouvez le gaufrier et Bears’tavern !

espAce RestauRatIon

Un PetIt selfie ?

Venez vous prendre en photo grâce à la machine à selfie de nos amis de la Boîte de Scène. 
L’occasion de repartir avec un petit souvenir de cette super journée !

5 & 6 JuiN - 12 & 13 JuiN
AtelieRs sur InsCriPtiOn à l’AcCUeil

5 & 6 JuiN - 12 & 13 JuiN
UniqueMent

AttentIon, NomBre De PlaCes limItÉ, InsCriPtiOn à l’AcCUeil
5 & 6 juin - 19 & 20 juin uniquement
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Hors-les-Murs
le festivAl s’expOrte Dans la Ville D’Amiens Jusqu’à DÉCemBre,
DÉCouVrez la PrograMmatioN Au-Delà De la Halle freyssInet !

Dans cette exposition événement sur L’Âge d’or, 
l’œuvre signée Cyril Pedrosa et Roxanne Moreil, 
on découvre les planches originales de ce chef-
d’œuvre de la littérature dessinée ! On y entre 
par thèmes, par dessins et fresques immersives 
en très grands formats, comme une plongée 
magique dans ce Moyen Âge fantasmé… À moins 
que cette épopée historique ne nous parle des 
problèmes sociaux, économiques et politiques 
que nous traversons.

L’ÂGe D’Or, ÉPOPÉe POlItIQUe
expOsitioN à la Maison De la Culture
Du 2 JuiN Au 10 OctObre
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NOIRe

expOsitioN Au safRan
Du 28 Mai Au 8 Juillet

Dans cette exposition dédiée à l’album de bande dessinée Noire, adaptation du roman éponyme de Tania 
de Montaigne, découvrez le travail artistique réalisé par Émilie Plateau, dessinatrice, et comment son 
dessin vif et clair a redonné vie à cette héroïne oubliée de l’histoire.

NOuVelLeS HÉROÏNeS

BiBliothèque louIs Aragon 
Du 1er JuiN Au 31 Juillet

La société change et, avec elle, la bande dessinée se réinvente autour 
de personnages féminins qui transgressent les codes de leur genre. 
L’exposition Nouvelles héroïnes de la Bande Dessinée vous propose de 
découvrir Bianca, Charlotte, Ida, Madeleine, Milady, Molly, Phoolan Devi, Willa 
et les sœurs Verdelaine, des héroïnes hors du commun dont les aventures 
sauront vous passionner.

Za
nz

im

e. Plateau (éd. Dargaud)
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Le 9e ArT DeSSIne La CaTHÉDraLe D’AmIenS

Depuis la création des Rendez-Vous en 1996, la Cathédrale a inspiré 
de nombreux auteurs qui l’ont découverte : Daniel Goossens, Juanjo 
Guarnido et edmond Baudoin parmi tant d’autres. en 2020, quarante 
nouveaux dessins s’ajoutent à cette collection singulière, comme 
ceux de Shinichi Ishizuka, Chloé Cruchaudet, Zeina Abirached, Virginie 
Augustin ou encore Nicolas de Crécy.

à la CatHÉDrale, Dans le Centre-Ville > D’AvrIl à DÉCemBre
à la gare > Du 13 Mai Au 31 Juillet

À L’UnISsON

Autour de l’album À l’unisson de Dawid et Delphine 
Cuveele, le public assistera à un concert dessiné où 
l’Orchestre de Picardie, reprenant Mozart, accompagnera 
le parcours émotionnel de Luce, l’héroïne de l’album.

speCtaCle DessinÉ à la Maison De la Culture
en partenariat avec l’Orchestre de Picardie et les éditions de la gouttière
le 5 JuiN à 18H30
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ChaSseUrS De TrÉSORS, ArcHÉOLOGIe & Bd
expOsitioN Au MusÉe De PiCArdIe
du 29 mai au 29 août

Autour de la notion de trésor, le dialogue entre planches et objets ponctuera le parcours des 
visiteurs, depuis le sous-sol du musée dédié à l’archéologie jusqu’au rez-de-chaussée.
Le bâtiment lui-même pourra être observé tel un objet archéologique.

I. D
et

ha
n

À l’occasion de la Fête de la nature et du festival, venez découvrir, sur une mini-prairie urbaine, la 
biodiversité de votre région. Une exposition sous format bande dessinée vous attend, comme une 
invitation à découvrir ce monde mal connu qui vous entoure. Qu’il s’agisse d’animaux espiègles, de plantes 
surprenantes ou de milieux méconnus, vous emprunterez, à travers cette exposition, un chemin parsemé 
de surprises...

expOsitioN sur le parvis de la Cité administrative de la Direction régionale de l’environnement, 
de l’aménagement et du logement des Hauts-de-france
du 19 mai au 7 juillet 

SUPerS esPèCeS : La VIe eXTRaORdINaIRe D’esPèCeS DeS HauTs-De-FraNce

A. Blondiaux

Dawid & D. Cuveele (éd. de la Gouttière)



15

en BiBliothèque

Da
v

48H Bd

AtelieRs Dans les liBRaiRies IndÉPenDantes
dans le cadre de l’événement national des 48H Bd
les 4 & 5 JuiN

Dans le cadre des 48H Bd, le Pôle Bd Hauts-de-France, en partenariat 
avec les librairies Martelle, Pages d’encre, Bulle en Stock et Le 
Labyrinthe, propose des ateliers bande dessinée animés et des 
performances Dessin live par des auteurs des éditions de la Gouttière.
> PLuS D’InfOs AUPRèS DeS LIbRaIRIeS

M
. L
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an

o

Cette exposition ludique et interactive vous propose de découvrir une grande partie des 
ouvrages jeunesse édités par les éditions de la Gouttière au travers de mini-jeux.

BiBliothèque JaCques PrÉVert De longueAu Du 1 er Au 22 JuiN 
BiBliothèque HÉlèNe BerNheIm Du 25 Mai Au 12 JuiN

Bibliothèque Édouard david le 13 août

LeS HÉROS De La GOuTtIèRe

SpeCtaCLe AbÉLaRD

Centre Culturel JaCques tatI
le 18 JuiN à 18H30

La Compagnie Les Petites Madames s’empare de la bande dessinée Abélard 
de Régis Hautière et Renaud Dillies et donne vie à ce jeune héros qui se 
confronte à la réalité du monde, à la fois beau et absurde. Le spectale sera 
suivi d’une rencontre en « bord de scène » avec les auteurs.
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ScÉNaRIO NOIR et encRe ROuGe
BiBliothèque le PetIt PriNce Du 1 er Au 23 JuiN

Cette double exposition se penche sur l’un des genres littéraires les plus appréciés du 
grand public : le polar. Composée d’un volet adulte et d’un volet jeunesse, l’exposition vous 

présente quelques albums et séries marquantes du genre en bande dessinée.

L’eXPO PIRAte : À TeS CrayOnS MOuSsaILlOn !
Bibliothèque pierre garnier de camon du 3 au 25 août

Au programme, un panel de mini-jeux vous proposant de composer des décors, 
d’apprendre à dessiner des expressions et des personnages étape par étape ou 

encore de créer votre propre équipage de pirates !

ArIOL, Un PeTIt ÂNe COmMe TOI
BiBliothèque lÉOpold sÉDar senghoR Du 1 er JuiN Au 12 JuiN

Venez rencontrer Ariol et sa bande de copains attachants et malicieux 
dans une exposition pleine de peps, interactive et ludique, d’après la série 

d’emmanuel Guibert et Marc Boutavant (éd. Bayard).
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A. Blondiaux
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les Auteurs PrÉsents

AlaRy PieRre Alex-ImÉ Boutant JulIette CasAnaVe DanIel

CazOt VÉRo CÉCil ClÉRisse AlexanDre Cuveele DelPhiNe

Cy. DawId De MonfreId DorOthÉe DupRat fraNçOis

fraNçOis DavId HamOn JÉRôMe HarAri luCAsfraNk PÉ RouDeaU DamIen

emeRiaU tony

BeuzelIn  BorIs

ClaRke ÉMilIe

gloRis MarIe

1er week-end 
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toussaInt kid

lassus OriAne lerOlle ChrIstIan lizAno MarC

Martin thierry Mazel luCy MerMillioD Aude PedRosA CyrIl

PerImoNy DavId PlateaU ÉMilIe Pozla PriOu thoMas Rio ludOviC

RouDeaU DamIen staebler CatHerIneRoyer JÉRÉMie

PelAez PhilipPe

lotH BruNo

5 & 6 JuiN

triPp JeaN-louIs

et Peut-être quelques AutRes surPrises...

lefeuvRe lauRent
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1er week-end 
sa

m
ed

i 09h00 - 10h00

10H00 - 10H45

10H00 - 11H00

10H00 - 11H00

thoMas PriOu 

AtelieR avec Alex-ImÉ

AtelieR BisCotO

JÉRÉMie Royer

espAce
Dessin live

à la PetIte
faBRiqUe 

espAce CouP De
ProJeCteuR BisCotO

espAce
Dessin live

10H00 - 11H00 JeaN-louIs triPp à la faBRiqUe 
De la BanDe DessinÉe

10H00 - 11H00 VisIte ComMentÉe ChasseUrs De trÉsors

11H00 - 12H00 ÉMilIe ClaRke espAce
Dessin live

11H00 - 11H20 leCtures JeuNe PuBliC

11H00 - 12H00 AtelieR Danse expOsitioN
emmA et CapUciNe

11H30 - 11H50 leCtures JeuNe PuBliC

11H30 - 12H30 PhilipPe PelAez à la faBRiqUe 
De la BanDe DessinÉe

14H00 - 15H00 DavId fraNçOis espAce
Dessin live

14H15 - 15H00 AtelieR avec Alex-ImÉ

14H30 - 15H30 Rencontre autour de l’exposition liBRes ?
avec Aude MerMillioD & JulIette Boutant

à la faBRiqUe 
De la BanDe DessinÉe

14H30 - 15H30 VisIte ComMentÉe ChasseUrs De trÉsors

15H00 - 16H00 AtelieR BisCotO espAce CouP De
ProJeCteuR BisCotO

15H00 - 16H00 thierry Martin espAce
Dessin live

15H10 - 15H30 leCtures JeuNe PuBliC

15H30 VisIte en expO avec JÉRôMe HamOn expOsitioN
emmA et CapUciNe

15H45 - 16H45 AtelieR avec kid toussaInt

16H00 - 17H00 Pozla espAce
Dessin live

16H00 - 17H00 lauRent lefeuvRe à la faBRiqUe 
De la BanDe DessinÉe

16H30 - 17H30 AtelieR Danse expOsitioN
emmA et CapUciNe

17H00 - 17H20 leCtures JeuNe PuBliC

expOsitioN
ChasseUrs D’HistoiRes

expOsitioN
ChasseUrs D’HistoiRes

à la PetIte
faBRiqUe 

à la PetIte
faBRiqUe 

à la PetIte
faBRiqUe 

à la PetIte
faBRiqUe 

à la PetIte
faBRiqUe 

à la PetIte
faBRiqUe 

le PrograMme
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5 & 6 JuiN
Di

m
An

CH
e

5 & 6 JuiN

09h00 - 10h00

10H00 - 10H45

10H00 - 11H00

10H00 - 11H00

ÉMilIe PlateaU

AtelieR Bulles D’OreIlles

AtelieR BisCotO

BorIs BeuzelIn

espAce
Dessin live

espAce CouP De
ProJeCteuR BisCotO

espAce
Dessin live

10H00 - 11H00 VÉRo CazOt & luCy Mazel à la faBRiqUe 
De la BanDe DessinÉe

10H00 - 11H00 VisIte ComMentÉe ChasseUrs De trÉsors

11H00 - 12H00 CyrIl PedRosA espAce
Dessin live

11H00 - 11H20 leCtures JeuNe PuBliC

11H00 - 12H00 AtelieR Danse expOsitioN
emmA et CapUciNe

11H30 - 12H30 AtelieR avec OriAne lassus

11H30 - 12H30 DorOthÉe De MonfreId à la faBRiqUe 
De la BanDe DessinÉe

14H00 - 15H00 PieRre AlaRy espAce
Dessin live

14H15 - 15H00 AtelieR Bulles D’OreIlles

14H30 - 15H30 ChrIstIan lerOlle à la faBRiqUe 
De la BanDe DessinÉe

14H30 - 15H30 VisIte ComMentÉe ChasseUrs De trÉsors

15H00 - 16H00 AtelieR BisCotO espAce CouP De
ProJeCteuR BisCotO

15H00 - 16H00 BruNo lotH espAce
Dessin live

15H10 - 15H30 leCtures JeuNe PuBliC

15H45 - 16H45 AtelieR avec DawId

16H00 - 17H00 Cy. espAce
Dessin live

16H00 - 17H00 CÉCil à la faBRiqUe 
De la BanDe DessinÉe

17H00 - 17H20 leCtures JeuNe PuBliC

expOsitioN
ChasseUrs D’HistoiRes

14H30 - 15H30 AtelieR Danse expOsitioN
emmA et CapUciNe

expOsitioN
ChasseUrs D’HistoiRes

lÉgenDe

> Public Jeunesse> Activités > lieux

à la PetIte
faBRiqUe 

à la PetIte
faBRiqUe 

à la PetIte
faBRiqUe 

à la PetIte
faBRiqUe 

à la PetIte
faBRiqUe 

à la PetIte
faBRiqUe 

à la PetIte
faBRiqUe 

10H30 VisIte en expO 
avec AlexanDre ClÉRisse

expOsitioN
NÉs sous le sigNe Du kiosque
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les signatures, 
une question de confiance

Si les Rendez-Vous de la Bande Dessinée d’Amiens 
ont développé de très nombreux formats de 
rencontre, au sein des expositions, lors de tables 
rondes, dans la Fabrique, en dessin vivant ou dans 
la petite Fabrique, il n’en reste pas moins que les 
séances de signature sont présentes et importantes 
sur un festival comme le nôtre, pour vous amateurs 
de bande dessinée comme pour les auteurs et 
autrices. Pour que ces séances se passent le mieux 
possible, nous avons mis en place depuis 1997 une 
charte de la dédicace. elle est disponible à l’entrée du 
festival, au point info. Lisez-la !!!

RapPelOns Ici simPleMent 4 graNds PriNciPes :

• les auteurs ne signent que sur leurs albums,
• une seule signature par personne et par rencontre,
• les sacs ne sont pas des humains et ne font pas la file,
• la signature prend la forme que souhaite l’auteur.

La signature est un cadeau que l’auteur fait à 
son lecteur, vous en l’occurrence. L’auteur peut 
simplement signer, accompagner cette signature 
d’un collector exclusif (plusieurs auteurs ont adopté 
ce mode opératoire pour lever certaines contraintes 
de dédicace et s’autoriser à nouveau les plaisirs d’une 
rencontre avec les lecteurs), d’autres enfin réalisent 
un dessin et choisissent d’y passer un tout petit 
peu de temps, ou parfois un peu plus. Si votre plaisir 
passe par ces moments de partage, faites tout ce qui 
est en votre pouvoir pour que les auteurs y prennent, 
eux aussi, du plaisir. Soyons dans le respect et la 
bienveillance, cette année plus encore. en un mot, 
soyons tous « dignes d’un don, et pas dingues d’un 
dû », comme l’a dit de façon merveilleuse et définitive 
le grand Maëster.

photos © V. Lesperat 2018
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les Auteurs PrÉsents

Baker steVe BloNdiN greg ChaRlot JulIette DuCOudRay AurÉlieN

frasieR OliVieR girAudet Anne-ClaIre HarDoC HitOri De NiCOlas Joret JoCelyN

lavAllÉe MatHieU lÉCroArt ÉtieNne leCOrsIer CorentIn MagNi guillaUme

MoyNot emmAnuel Prilaux gilles sÉNÉgas stÉPhaNe

k. CamIlle

Broyart BenOît

2e week-end / 12 & 13 JuiNles signatures, 
une question de confiance

Moog NiCOlasMauRel CarOle

PrograMmatioN à RetRouVer sur NotRe site Internet et sur PlaCe lors De VotRe VisIte.
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les Auteurs PrÉsents

BeaUdry emmAnuel BessadI BruNo BloNdiN greg Brugeas VinCent

ChoNgrUi Nie CollarD RenAud CollomBat BenOît CuvIllIer DamIen Dav

Dillies RenAud DorI faBRizIo Douglas RaoUl edith fraCo

gueRse guillaUme HautièRe RÉgis kokOr AlaIn Marko

3e week-end 

BillarD JosselIn

MerCkaert luCIo
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Moreil RoxAnne Pitz NiCOlas Riff ReB’s toulhoAt RonAn

zanzim zay DomInique AntOine

19 & 20 juin

4e week-end > 26 & 27 JuiN
Pour ce quatrième et dernier week-end, venez profiter d’un programme riche et varié : 
une trentaine d’auteurs présents en atelier et en dédicace, des animations, des visites 
d’expositions, bref tout ce qu’il faut pour finir en beauté nos festivités Bd de l’année !

Pour organiser votre visite et ne rien louper de ce dernier temps fort, retrouvez en amont la 
programmation (régulièrement actualisée) sur notre site internet.

PrograMmatioN à RetRouVer sur NotRe site Internet et sur PlaCe lors De VotRe VisIte.
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les CrÉAtiOns OriginAles De l’AnnÉe

Nicolas de Crédy - Le 9e Art dessine la Cathédrale d’Amiens - 2021

Anne-Claire Giraudet - Le 9e Art dessine la Cathédrale d’Amiens - 2021

© Kamome Shirahama / Kodansha Ltd.
Le 9e Art dessine la Cathédrale d’Amiens - 2021
On a Marché sur la Bulle

Cyril Pedrosa - 25es Rendez-Vous de la Bande Dessinée d’Amiens - 2021

Af
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21 Comme chaque année, vous pouvez repartir du festival avec des tirages soignés, numérotés et 
parfois signés, de dessins marquants du festival. en 2021, «800 ans de la Cathédrale» obligent, 
les quatre créations de l’année nous donnent le tournis face au chef-d’œuvre du gothique.

1 > CyrIl PedRosA (40 x 60 cm)
2 > kamOme shiRahAma (50 x 70 cm)
3 > NiCOlas De CrÉCy (70 x 50 cm)
4 > Anne-ClaIre girAudet (40 x 60 cm)

1

2

3

4

Affiches Pedrosa et giraudet, signées, 250 ex. 22€
Affiches De Crécy et shirahama, non-signées, 250 ex. 25€



25

les CrÉAtiOns OriginAles De l’AnnÉe
Ch

as
se

Ur
s 

D’
Hi

st
o

iR
es

, C
ha

ss
eU

rs
 D

e 
tr

És
o

rs

Vous avez adoré l’exposition Chasseurs 
d’histoires, archéologie et bande dessinée, 
repartez avec le catalogue de l’exposition, 
un livre richement illustré consacré aux liens 
qui unissent la recherche des objets du passé 
et la quête du récit parfait. Redécouvrez les 
trésors du Musée de Picardie et les richesses 
du territoire en traces du passé. Au passage, 
admirez les créations originales de Stéphane 
et Damien Cuvillier, Pierre-Henry Gomont, 
Olivier Frasier, Dominique Zay et Aude 
Soleilhac, qui nous racontent des étapes 
majeures de l’histoire de l’archéologie.
104 pages, 15€
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Vous avez aimé l’exposition Mise en scène, 
mise sous pli, repartez avec le portfolio délirant, 
créé par 20 amis de Thierry Martin, qui ont 
joué avec lui au jeu des enveloppes dessinées 
narratives (à fenêtres !). 20 auteurs, 20 tirages 
soignés A4, plus une feuille de justificatif, tirage 
limité à 300 exemplaires.
le portfolio, 15€

Vous êtes un passionné de Bd, vous 
ne ratez aucun festival et vous 
vous demandez comment vivre 
des moments intenses une fois que 
ses portes sont fermées, le soir, 
à la veillée, ou sur vos terminaux 
numériques, sirotant confortablement 
un cocktail au bord d’une piscine 
sous un ciel turquoise ?
Ne vous posez plus la question, 
abonnez-vous à la chaîne youTube 
du festival, une chaîne nourrie de 
formats d’interviews, de battles de 
dessin, de leçons de bande dessinée, 
de moments d’émotion et de chaleur 
humaine.
Prolongez l’expérience !

sur youtube, tapez On a Marché sur 
la Bulle. Vous y êtes !
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 L’ADAGP défend vos droits d’auteur !

Cette année encore, nous vous partageons avec fierté et passion ce qui nous fait 
vibrer dans le 9e Art. Mais c’est qui nous ? 
qui se cache derrière les Rendez-Vous de la Bande Dessinée d’Amiens ?

Cet événement majeur est la face visible du travail mené tout au long de l’année par le Pôle Bd Hauts-de-
france. Depuis 25 ans, la structure a développé, en plus des Rendez-Vous, des compétences qui l’ont 
amenée à structurer une équipe professionnelle autour de 4 axes majeurs : 

Suivez-nous sur rdvbd.amiens.com et sur nos différents réseaux sociaux

le Pôle Bd Hauts-De-fraNce

Un service éducatif surmotivé qui anime tout au long de l’année des formations à la bande dessinée 
pour des publics adultes, pour les jeunes publics, scolaires et parascolaires, ou issus de milieux 
spécialisés. 
Un Centre de Ressources tout terrain, seule structure de ce genre à l’échelon national, qui accompagne 
les auteurs en région, participe à des actions de développement autour du livre de bande dessinée sur 
le territoire, crée des expositions à destination du monde des salons et des bibliothèques, diffusées à 
l’échelle nationale, avec la Bulle exposition.

les éditions de la gouttière, une maison d’édition spécialisée en bande dessinée jeunesse,
 ressource précieuse pour tous les projets liés à la création.

et enfin les Rendez-vous de la Bande Dessinée d’Amiens, avec leurs 120 bénévoles actifs au moment 
du festival, dirigés par un bureau et un Conseil d’Administration aussi investis que compétents et 
bienveillants.
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L’esprit
d’ouver-
ture.

franceculture.fr/ 
@Franceculture

LE RÉVEIL
CULTUREL. 
Tewfik Hakem 
 
Du lundi  
au vendredi
>06H02À06H30
 

À Amiens 97.0 FM

Nos PartenAires
 L’ADAGP défend vos droits d’auteur !

le Pôle Bd Hauts-De-fraNce

www.centrenationaldulivre.fr

Une manifestation 
soutenue par le

NOM DE LA MANIFESTATION
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La revue des bénévoLes à ne pas manquer !
en 2020, le festival a produit des contenus digitaux, mais surtout, avec le 
concours des autrices et auteurs invités, une formidable revue de 68 pages, 
à partir de contenus originaux créés spécialement par tous ces invités qui ne 
pouvaient pas être physiquement des nôtres. Cette initiative éditoriale a créé 
de l’envie, et cette fois, c’est une équipe de bénévoles de l’association On a 
Marché sur la Bulle qui a lancé le projet d’une revue, « le Festival qui s’invite 
chez vous ». Une publication inédite, thématique, gratuite et dynamique, que 
vous pourrez garder chez vous en souvenir, offrir pour épater vos amis, lire 
et relire. elle est à retrouver à l’accueil du festival, sur les points librairie, chez 
nos partenaires culturels dans la ville et dans les librairies indépendantes 
amiénoises.

Le festivaL qui s’invite chez vous

P. Alary


