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ÉDito

2022, une année propice à la célébration

La 26e édition des Rendez-Vous de la Bande Dessinée d’Amiens est propice 
à la célébration. Nous pouvons nous réjouir de la diversité et de la richesse 
des bandes dessinées proposées par nos nombreux invités, autrices et 
auteurs. Ils nous offrent autant de façons d’aborder le 9e Art qu’il y a de 
manières de raconter et dessiner des histoires, et au premier rang d’entre 
nous remercions infiniment Denis Bajram, qui nous a fait le cadeau d’une 
affiche unique et puissante. Nous pouvons nous féliciter de l’ampleur jamais 
démentie de nos partenariats dans la métropole amiénoise, et au-delà, qui 
donnent au festival une vie foisonnante chaque année de début avril au 
début du mois d’octobre, de rencontres en expositions, d’animations en 
ateliers. Nous pouvons aussi fêter le nouveau format de l’événement, entre 
gratuité et création d’un second temps fort, faisant du week-end d’ouverture 
et de celui de fermeture des repères puissants et rayonnants. Nous pouvons 
nous féliciter du soutien renouvelé de nos partenaires institutionnels qui 
construisent, avec nous, le développement du projet du Pôle BD Hauts-
de-France, porté par l’association On a Marché sur la Bulle. Nous pouvons 
nous émerveiller ensemble du travail conjoint mené par les bénévoles et les 
équipes permanentes du Pôle, pour offrir une programmation renouvelée 
et innovante. Nous pouvons jubiler enfin de votre présence retrouvée, cher 
public, et des quatre week-ends que nous allons partager ensemble autour 
d’un programme foisonnant, familial, exigeant et accessible à la fois.

Que la fête commence !

thierry Cavalié & Pascal Mériaux
Président de l’association On a Marché sur la Bulle et directeur du Pôle BD Hauts-de-France

147b rue Dejean 8000 Amiens - 03 22 72 18 74  bd@amiens.com  
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ÉDito soMMAiRe

Le PROgRAMMe HeuRe PAR HeuRe Du sAMeDi

PLAN De LA HALLe
AuteuRs PRéseNts Les 4 et 5 juiN
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Les exPOsitiONs tOut PuBLic
Les exPOsitiONs jeuNe PuBLic 

Le PROgRAMMe HeuRe PAR HeuRe Du DiMANcHe
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Le PLAn De LA HALLe

expositions et animations jeunesse > plus d’infos pages 14, 15 et 18

rencontres et animations > plus d’infos pages 6 à 13

librairies
infos

expositions > plus d’infos pages 16 et 17
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Le PLAn De LA HALLe

Informez-vous sur les événements Minuit avant la Nuit, Arts et jardins, FIFAM et la Fête dans la Ville

Le Gaufrier, Bear’s Tavern, La vache folle dingue, Tubistrote.

les signatures, une question de confiance 
Pour que les séances de signatures se passent le mieux possible, nous 
avons mis en place depuis 1997 une charte de la dédicace. Elle est 
disponible à l’accueil du festival et sur notre site internet. Lisez-la !

 > plus d’infos pages 10 à 15

*
*
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Bordier elsa

Les AuteuRs PRÉsents

alex-imÉ virgile Baudoin edmond BeaudrY emmanuel

Bernstein jorge Bertail dominique Blondin greg

Boutavant marc casanave daniel caut vincent ceulemans Églantine

cHarlot juliette cuvillier damien davcHauZY jean-cHristopHe

Bajram denis

BisHop jim

daHan Benoît

Burniat matHieu
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fert stÉpHane 

delcour anne-sopHie deloffre sandrine deloYe olivier duHoo jean-Yves

flÉcHais amÉlie fraco franÇois david frasier olivier

garnier jonatHan gilBert tHomas giraudet anne-claire gleason Émilie

guiBert emmanuel Hardoc Hitori de nicolasHautiÈre rÉgis

furtaen david

fauvel claire

Les 4 et 5 juin 

guilHem
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Homs josep

pÉrimonY david

jousselin pascal k. camille

lÉcroart Étienne lieron cYril macaroni lucY

magni guillaume mandel lisa manoukian stan martin tHierrY

merckaert lucio morvan jean-david

mangin valÉrie

lecorsier corentin

oBionmunuera jose-luis

Les AuteuRs PRÉsents

lupano wilfrid

james jenolaB
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repos sYlvain

pernette pauline peYraud jean-pHilippe poZla priou tHomas

raBatÉ pascal rio ludovic romat catHerine russo luisa

salcH eric savoia sYlvain soleilHac aude tamarit nÙria

trondHeim lewis turf vallÉe sYlvain

standjofski micHÈle

quemener lucie

vandermeulen david ZaY dominique

Les 4 et 5 juin 



10

QuAND ? AVec Qui  ? QuOi ?

HeuRe PAR HeuRe

esPAce FABRiQue De LA BANDe DessiNée
À vos crayons, les autrices et auteurs vous partagent leurs techniques et leurs secrets de création ! 

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.

esPAce DessiN LiVe

14H30 DOMiNiQue BeRtAiL 
& jeAN-DAViD MORVAN

PeRFORMANce 
MADeLeiNe, RésistANte

11H30 DAMieN cuViLLieR, eDMOND BAuDOiN
& gONiMANDé

 PeRFORMANce
cOMMeNt cAPteR LA MusiQue ?

14H00 cyRiL LieRON & BeNOît DAHAN AutOuR De  
DANs LA tÊte De sHeRLOcK HOLMes

10H00 LuciO MeRcKAeRt

10H00 DeNis BAjRAM DeNis BAjRAM FAit L’ActuALité
 AVec FRANce BLeu PicARDie

11H00 jOseP HOMs

12H00 syLVAiN RePOs

14H00 DeNis BAjRAM

rencontres & animations

 ReNcONtRes eN AuDitORiuM
Au sein de l’auditorium s’enchaînent spectacles, interviews dessinées, conférences, débats, battles de 
dessin ou dessins en direct. 

12H00 DAViD VANDeRMeuLeN exPOsitiON scieNces et BD
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esPAce WAiDe sOMMe

HeuRe PAR HeuRe
sAMeDi

les formats de rencontre 

Visite eN exPO
Chaque exposition fait l’objet, pendant le temps fort des Rendez-Vous, d’une visite guidée et commentée par les 
auteurs eux-mêmes.

esPAce DessiN LiVe
cONceRt
Dans le cadre des concerts Avant Minuit, la Lune des Pirates vous propose un avant goût de Minuit avant la Nuit 
sur la terrasse de la Halle !

15H30 jORge BeRNsteiN & jAMes sPectAcLe cONFéReNce Du gAg

16H30 LisA MANDeL & sANDRiNe DeLOFFRe cONFéReNce AutOuR 
Du FiNANceMeNt PARticiPAtiF

15H00 PAscAL RABAté AutOuR De 
LA RePRéseNtAtiON De LA LuMièRe 

16H00 cLAiRe FAuVeL & tHOMAs giLBeRt AutOuR De LuMièRe NOiRe

15H00 sALcH

16H00 Lucy MAcARONi

17H00 tHieRRy MARtiN

17H30 DARLiNg BuDs OF MAy

L’école d’animation 2D/3D Waide Somme vous propose plusieurs ateliers dans son espace : découverte du logiciel 
de création de personnages et d’animation 2D, tests des jeux vidéo créés par les étudiants et incrustation de vos 
visages sur le personnage de Zorglub !

15H00 jOse-Luis MuNueRA exPOsitiON Z cOMMe MuNueRA

16H30 cAtHeRiNe ROMAt 
& jeAN-PHiLiPPe PeyRAuD exPOsitiON DANs LA tÊte De LiNette
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QuAND ? AVec Qui  ? QuOi ?

HeuRe PAR HeuRe

11H30 AMéLie FLécHAis 
& jONAtHAN gARNieR

14H00 jiM BisHOP AutOuR De  
LettRes PeRDues

10H00 DAViD FRANçOis

11H00 éMiLie gLeAsON

12H00 cOReNtiN LecORsieR

14H00 Lucie QueMeNeR

14H30 OBiON, LeWis tRONDHeiM 
& PAscAL jOusseLiN

cONFéReNce / PeRFORMANce
cHiHuAHuA

AutOuR De BeRgèRes gueRRièRes

11H30 jORge BeRNsteiN & jAMes sPectAcLe cONFéReNce Du gAg

12H00 jeAN-cHRistOPHe cHAuZy exPOsitiON Le Reste Du MONDe

esPAce FABRiQue De LA BANDe DessiNée
À vos crayons, les autrices et auteurs vous partagent leurs techniques et leurs secrets de création ! 

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.

esPAce DessiN LiVe

rencontres & animations

 ReNcONtRes eN AuDitORiuM
Au sein de l’auditorium s’enchaînent spectacles, interviews dessinées, conférences, débats, battles de 
dessin ou dessins en direct. 
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HeuRe PAR HeuRe
Le DiMAnCHe

16H30 DeNis BAjRAM cONFéReNce AutOuR 
De gOLDORAK

15H00 eMMANueL guiBeRt AutOuR De jeAN-LOuis FAuRe
cOMMeNt FAiRe tRAce De L’ARt Des AutRes

16H00 VALéRie MANgiN & jeNOLAB AutOuR De  
eRReuR systèMe

15H00 tuRF

16H00 NùRiA tAMARit

17H00 MicHèLe stANDjOFsKi

15H00 MAtHieu BuRNiAt 
& MOHAMMeD BeNLAHseN PRésiDeNt De L’uPjV

exPOsitiON scieNces et BD

15H30 ReMise De PRix Du cONcOuRs RégiONAL De BANDe DessiNée

esPAce WAiDe sOMMe

Visite eN exPO
Chaque exposition fait l’objet, pendant le temps fort des Rendez-Vous, d’une visite guidée et commentée par les 
auteurs eux-mêmes.

esPAce DessiN LiVe
cONceRt
Dans le cadre des concerts Avant Minuit, la Lune des Pirates vous propose un avant goût de Minuit avant la Nuit 
sur la terrasse de la Halle !

L’école d’animation 2D/3D Waide Somme vous propose plusieurs ateliers dans son espace : découverte du logiciel 
de création de personnages et d’animation 2D, tests des jeux vidéo créés par les étudiants et incrustation de vos 
visages sur le personnage de Zorglub !
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QuAND QuOi ? Où
samedi 4 juin

10H00 jeux De sOciétés & PétuL’Oie exPO BD KiDs cLuB
10H30 LectuRe PictO-sigNée LiNette - ARiOL Le Petit AuDitORiuM
10H30 cRéAtiON De tABLeAux LA Petite FABRiQue
10H30 Le jARDiN DessiNé exPO DANs  LA tÊte De LiNette

11H00  PétuL’Oie exPO BD KiDs cLuB
11H00 KAMisHiBAi LiNette  -  LiLi cROcHette Le Petit AuDitORiuM

11H30 tAPis NARRAtiF LiNette Le Petit AuDitORiuM
11H00 AteLieR cOLORiAge exPO LA Hutte DessiNée

11H30 DAV LA Petite FABRiQue
13H30 LectuRe Des ALBuMs BD KiDs exPO BD KiDs cLuB
14H00 LectuRe PictO-sigNée LiNette - ARiOL Le Petit AuDitORiuM
14H00 DAViD FuRtAeN LA Petite FABRiQue
14H00 PétuL’Oie exPO BD KiDs cLuB
14H00 iNitiAtiON à LA BANDe DessiNée exPO LA Hutte DessiNée

15H00 KAMisHiBAi ANuKi - LA ReNcONtRe Le Petit AuDitORiuM
14H30 PAscAL jOusseLiN exPO BD KiDs cLuB

15H00 cRéAtiON De tABLeAux LA Petite FABRiQue
15H00 Le jARDiN DessiNé exPO DANs  LA tète De LiNette
15H30 AteLieR PAPeR tOys exPO BD KiDs cLuB
16H00 tAPis NARRAtiF LiNette Le Petit AuDitORiuM
16H00 AuDe sOLeiHAc LA Petite FABRiQue
16H00 cRéAtiON De MONstRes exPO LA Hutte DessiNée
16H30 KAMisHiBAi LiNette  - éMOuVANtAiL Le Petit AuDitORiuM
16H30 ViNceNt cAut exPO BD KiDs cLuB
17H30 LectuRe Des ALBuMs BD KiDs exPO BD KiDs cLuB

HeuRe PAR HeuRe

les formats de rencontre 

Les ANiMAtiONs

Visite eN exPO
Visite de l’exposition «Monstres, le cabinet du Dr Stan Manoukian», suivie d’un atelier animé par l’auteur lui-même.

> dès 3 ans

> dès 6 ans

technique de contes japonaise à l’aide d’un petit théâtre en 
bois

lecture kamisHibai

lecture picto-signÉes
technique alliant lecture à voix haute, Langue des signes 
Française et pictogrammes

Histoire racontée à l’aide d’un tapis interactif où les enfants 
sont invités à manipuler les objets pour inventer leur propre 
aventure

tapis linette
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dimancHe 5 juin

10H00 jeux De sOciétés BD KiDs exPO BD KiDs cLuB
10H30 LectuRe PictO-sigNée LiNette - ARiOL Le Petit AuDitORiuM
10H30 cRéAtiON De tABLeAux LA Petite FABRiQue

10H30 Le jARDiN DessiNé exPO DANs  LA tète De LiNette

11H00 PétuL’Oie exPO BD KiDs cLuB

11H30 tAPis NARRAtiF LiNette Le Petit AuDitORiuM

11H00 KAMisHiBAi LiNette  -  LiLi cROcHette Le Petit AuDitORiuM

11H30 LuisA RussO LA Petite FABRiQue

11H00 AteLieR cOLORiAge exPO LA Hutte DessiNée

11H00 égLANtiNe ceuLeMANs exPO BD KiDs cLuB
13H30 LectuRe Des ALBuMs BD KiDs exPO BD KiDs cLuB
14H00 LectuRe PictO-sigNée LiNette - ARiOL Le Petit AuDitORiuM
14H00 cRéAtiON De tABLeAux LA Petite FABRiQue
14H00 PétuL’Oie exPO BD KiDs cLuB
14H00 iNitiAtiON à LA BANDe DessiNée exPO LA Hutte DessiNée

15H00 KAMisHiBAi ANuKi - LA ReNcONtRe Le Petit AuDitORiuM
15H00 eMMANueL BeAuDRy LA Petite FABRiQue

14H30 ViNceNt cAut exPO BD KiDs cLuB

15H30 AteLieR PAPeR tOys exPO BD KiDs cLuB
16H00 tAPis NARRAtiF LiNette Le Petit AuDitORiuM

16H00 AuDe sOLeiHAc LA Petite FABRiQue
16H00 AteLieR MANgA exPO LA Hutte DessiNée
16H30 KAMisHiBAi LiNette  - éMOuVeNtAiL Le Petit AuDitORiuM
16H30 OBiON exPO BD KiDs cLuB

17H00 LectuRe PictO-sigNée ARiOL Le Petit AuDitORiuM
17H30 LectuRe Des ALBuMs BD KiDs exPO BD KiDs cLuB

QuAND QuOi ? Où

16H30 stAN MANOuKiAN exPOsitiON MONstRes

HeuRe PAR HeuRe
jeune PuBLiC

Les AteLieRs > dès 6 ans

Ateliers animés par des auteurs et autrices de bande dessinée 
qui permettent de découvrir leurs méthodes de travail et 
d’apprendre les codes du 9e Art

la petite fabriQue

le jardin dessinÉ
Atelier peinture sur une fresque géante autour du jardin de 
Linette

les ateliers de la Hutte dessinÉe
coloriage, atelier création de personnages ou encore 
initiation à la bande dessinée proposés par les étudiants de 
la Licence 3 Métiers de la Bande Dessinée

Ateliers animés par des auteurs et autrices de la collection BD 
Kids au sein même de l’exposition

les ateliers dessin bd kids

crÉation de tableaux
Ateliers découpage et collage, animés par la Bibliothèque 
départementale de la somme, à partir de livres qui ne sont plus 
utlisés
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Les eXPositions

Grâce à des reproductions grands formats 
et des originaux, l’exposition propose une 

immersion dans l’univers post-apocalyptique 
de la série Le Reste du Monde de jean-

christophe chauzy. installez-vous dans le 
salon de lecture dédié pour découvrir ou 

redécouvrir cette série phare !
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le reste du monde

Véritable plongée dans le travail 
impressionnant de Rob guillory, l’exposition 
se veut au plus proche de ses idées et 
vous propose de vous déplacer à l’intérieur 
de sa tête ! À travers la création de six 
espaces thématiques, découvrez son univers 
foisonnant !

l’École du craYon d’argent

en parcourant le travail de jean-yves Duhoo, 
etienne Lécroart, David Vandermeulen, 
edmond Baudoin et Daniel casanave, 
l’exposition questionne le lien entre culture 
visuelle, littéraire et scientifique. Venez 
découvrir comment la bande dessinée se met 
au service de cette quête du savoir.

sciences et bande dessinÉe 
les rencontres improbables 

Jea
n-Y

ves
 Du

ho
o (

éd
. D

up
uis

)

Ro
b G

uil
lor

y



17

auteur.trice.s solidaires
à l’initiative de Marc Lizano, plusieurs auteurs et 

autrices de BD participent à une exposition-vente 
d’originaux pendant le festival dont les bénéfices 

seront reversés au Réseau solidaire Amiénois et au 
Réseau éducation sans Frontière d’Amiens.

Les meilleures planches du concours régional de 
bande dessinée, sur le thème « est-ce vraiment une 
mauvaise idée ?», sont exposées dans cet espace. 
Venez découvrir les finalistes des quatre catégories : 
primaires, collèges, lycées et hors catégorie.

le concours rÉgional 
de bande dessinÉe

Les Rendez-Vous mettent chaque année un coup de projecteur sur 
une structure de l’édition singulière. cette année, ce sont les éditions 
exemplaire qui sont à l’honneur à travers une exposition qui parle de 
leur mode de fonctionnement et des albums qu’ils ont publiés.

les Éditions exemplaire

Marc Lizano (éd. Le Lombard)
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Première série du jeune auteur japonais Yuto Suzuki, Sakamoto 
Days est une série à la fois graphique, badass et hilarante ! 
Taro Sakamoto est un assassin légendaire, le meilleur d’entre 
tous, craint par tous les gangsters, adulé par ses pairs. Mais un 
beau jour… il tombe amoureux ! S’ensuivent retraite, mariage, 
paternité… et prise de poids. Sakamoto est aujourd’hui patron 
d’une petite épicerie de quartier et coule des jours heureux avec 
sa famille. Mais lorsque son passé le rattrape sous les traits de 
Shin, un jeune assassin télépathe, Sakamoto reprend du service…

sakamoto daYs 
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to 
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Club

Zorglub, spirou, le Marsupilami, Les tuniques bleues et Les 
campbell, des classiques de la bande dessinée comme vous ne 
les avez jamais vus ! L’exposition met en avant l’auteur et ses 
méthodes de travail grâce à des panneaux didactiques et des 

planches originales de ses séries phares.

Z comme munuera 

10 ans que les héros des séries du label BD Kids agitent nos zygomatiques ! Dans cette exposition 
ludique et interactive, venez, en compagnie des héros du label, déambuler, vous perdre, vous cacher, 
jouer, lire ou encore comprendre et faire de la bande dessinée, dans un univers haut en couleurs !

le bd kids club

cette exposition vous plonge dans 
l’univers de Linette, la série de bande 
dessinée sans texte de catherine 
Romat et jean-Philippe Peyraud. 
Venez explorer le jardin de l’héroïne 
grâce à des jeux grandeur nature, 
des panneaux ludiques et interactifs 
mais aussi des espaces de lecture et 
d’écoute.

dans la tÊte de linette

Découvrez l’univers naturaliste et 
surréaliste des Monstres de stan 
Manoukian en entrant dans cette exposition 
immersive qui ravira petits et grands ! 
Planches originales, cabinet de curiosités et 
de monstruosités vous attendent dans cet 
espace où l’auteur dédicace ses albums. 

monstres, le cabinet 
du dr stan manoukian
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en co-production avec bd-aix

Les eXPositions
jeune public

Les étudiants de la Licence 3 Métiers de 
la Bande Dessinée exposent les travaux 
qu’ils ont réalisés au cours de l’année 
universitaire. cet espace est également 
dédié à leur fanzine, la Hutte dessinée, 
et aux travaux d’anciens étudiants. 

la Hutte dessinÉe

collectif (éd. Bayard)

Jose-Luis Munuera  (éd. Dupuis et Dargaud)
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Hors-les-Murs
le festival s’installe dans la ville d’amiens jusQu’à octobre,
découvrez la programmation au-delà de la Halle Freyssinet !

Organisé par le service culture et création de 
l’uPjV, l’exposition croise les imaginaires et les 

représentations, invitant artistes, étudiants et élèves 
de lycée à porter un regard contemporain sur des 

archives inédites de l’ancienne usine textile cosserat.

cosserat, 
une mÉmoire pour demain 

au pôle universitaire catHÉdrale de l’upjv
 > du 4 avril au 8 juillet

un monstrueux jeu de cartes 
à collectionner, flashez le 
QR code pour obtenir le plan 
et partir à la recherche des 
monstres du Dr Stan !

monstres, le cabinet 
du dr stan manoukian
centre-ville d’amiens 
> du 24 mai au 26 juin

Découvrez le travail d’Anthony Rico, étudiant en Master ii 
à l’UFR Arts de l’UPJV, qui mêle la puissance narrative du 
manga à la souplesse de la tradition Franco-Belge, inventant 
des formes hybrides où viennent prendre place personnages 
monstrueux et contes initiatiques, paysages urbains et 
animaux fantastiques.

manga jungle !
aux dÉs raisonnables > du 16 mai au 15 septembre
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cette exposition est dédiée 
à l’univers d’Anne-claire 
giraudet en bande dessinée. 
Vous retrouverez son travail de 
coloriste pour la BD Les Vies 
dansent aux éditions de La 
gouttière avec Dominique Zay 
et Damien cuvillier mais aussi 
son roman graphique L’enfant 
intérieur, un projet personnel 
qui sonne comme une quête 
introspective évoquant le rêve 
et l’imaginaire.

enfances intÉrieures
au bar du midi > du 28 mai au 30 juin

Anne Claire Giraudet
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2 JUIN
2 OCTOBRE
2022

2, place Léon Gontier, Amiens
Tél.  03 22 97 79 77
www.maisondelaculture-amiens.com

Commissariat et scénographie : 
Denis Bajram & Marie-Luz Ceva

En partenariat avec 
On a marché sur la bulle 
dans le cadre des Rendez-vous 
de la bande dessinée d’Amiens 
et avec les éditions Kana

ON A MARCHÉ SUR LA BULLE

GOLDORAK © 2017 Go Nagai / Dynamic Planning  
Bajram – Cossu – Dorison – Guillo – Sentenac – 
Kana (Dargaud-Lombard s.a.), 7, avenue P-H Spaak – 1060 Bruxelles

La Maison de la Culture d’Amiens – Pôle européen de création 
et de production est un Établissement Public de Coopération Culturelle 
subventionné par le Ministère de la Culture - DRAC Hauts-de-France, 
Amiens Métropole, la Région Hauts-de-France. Elle reçoit le soutien 
du Club des Entreprises composé de : Société Générale, CIC Nord Ouest, 
EDF, Groupe Caisse des Dépôts, Crédit Agricole Brie Picardie, 
Espace Formation Consulting, Groupe Metarom, La Brasserie Jules, 
Restaurant Le Quai, Sopelec Réseaux, Bijouterie Flinois 1739, 
BNP Paribas, In Extenso, SNCF, Établissement Malterre. 
Licences : 1-1110674 / 2-1110672 / 3-1110673 

A l’âge de dix ans, Denis Bajram réalisait 
sa première bande dessinée « Goldorak 
». Quarante ans plus tard, en 2021, paraît 
l’album Goldorak qu’il crée avec xavier 
Dorison, Brice cossu, Alexis sentenac et 
yoann guillo. Renaît ainsi le héros de toute 
une génération. L’exposition déploie l’univers 
de Goldorak par une plongée monumentale 
dans les planches de la BD et le chemin 
de leur fabrique. Elle nous parle aussi de 
l’itinéraire d’un auteur, Denis Bajram, qui, à 
travers la bande dessinée à grand spectacle, 
n’a jamais cessé d’interroger le monde mais 
aussi sa pratique artistique. une exposition 
événement.

de goldorak à goldorak
à la maison de la culture > du 2 juin au 2 octobre

Le 9e Art fait son entrée au Carré Noir avec 
l’exposition Noire, l’histoire méconnue de claudette 
colvin, première femme noire à refuser de se 
lever dans un bus à Montgomery, Alabama. Venez 
découvrir l’adaptation bande dessinée par émilie 
Plateau en résonnance avec une sélection d’œuvres 
du FRAc Picardie.

noire
au safran > du 24 mai au 15 juin

Venez découvrir la rencontre entre deux fillettes séparées par plusieurs 
milliers de kilomètres. Malgré la distance, leurs deux vies raisonnent, 

comme une évidence. Dominique Zay, scénariste, Damien cuvillier, 
dessinateur et Anne-claire giraudet, coloriste, vous invitent dans cette 

aventure musicale, inspirée par la 7e symphonie de Beethoven, jouée 
en direct par l’Orchestre de Picardie.

les vies dansent
concert dessinÉ à la maison de la culture  > le 4 juin à 18H30
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en partenariat avec l’orcHestre de picardie, les Éditions de la gouttière 
et la maison de la culture
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du 4 au 25 juin, retrouvez des expositions bande dessinée dans 11 bibliotHèques d'amiens métropole ! 
en BiBLiotHèques

traits d’Humour
bibliotHèQue louis aragon 
cette exposition aborde le thème de l’humour 
en bande dessinée au travers de 14 titres et 
séries aux styles très différents.

mYrmidon
bibliotHèQue louis aragon 
& bibliotHèQue et maison pour tous de riverY

Accessible à partir de 2 ans, grâce à des 
jeux simples basés sur la manipulation, 
l’observation et le sens du toucher, cette 
exposition permet de découvrir l’univers 
de Myrmidon, une série d’albums muets 
déstinés aux tout-petits. 

ariol
bibliotHèQue HÉlène bernHiem
cette exposition propose de découvrir 
l’univers de l’attachant petit âne Ariol et 
de ses amis. Présentation de planches de 
la série, grands visuels et jeu géant vous 
permettront de mettre à l’honneur cette 
série au succès incontestable.

les HÉros de la gouttière
bibliotHèQue jean giono (cagnY)
& bibliotHèQue lÉopold sÉdar sengHor

cette exposition ludique propose de 
découvrir une grande partie des ouvrages 
jeunesse édités par les éditions de la 
gouttière au travers de divers mini-jeux.

par le pouvoir des mangas
bibliotHèQue le petit prince
La dessinatrice elsa Brants nous parle de 
la culture manga et nous entraîne à la 
découverte de ce pilier de la littérature 
japonaise.

nouvelles HÉroines
bibliotHèQue pierre garnier (camon)
Les 11 œuvres présentées dans cette 
exposition interrogent les questions 
du genre et du rôle de la femme dans 
la bande dessinée. elles proposent 
une vision neuve, moderne, parfois 
subversive, qui stimule le lectorat.

scÉnario noir et encre rouge
bibliotHèQue jacQues prÉvert (longueau)
cette exposition se penche sur l’un des 
genres littéraires les plus appréciés du grand 
public : le polar. Elle propose aux visiteurs 
de découvrir des créations originales ou 
adaptations de grands classiques du genre 
qui sauront les tenir en haleine autant par 
leur richesse scénaristique que graphique.

comme une bÊte en case
bibliotHèQue de saleux & de salouÊl 
Les histoires, racontées ou écrites, ont 
souvent fait la part belle aux animaux. 
cette exposition permet de découvrir une 
sélection des meilleures séries de bande 
dessinée dont les animaux sont les uniques 
héros.

anuki
bibliotHèQue de cardonette
cette exposition entièrement muette 
propose aux tout-petits une première 
approche de la bande dessinée en 
travaillant leur compréhension de l’image 
et des codes graphiques.

l’expo pirate
bibliotHèQue l’arbre à paroles 
(saint-sauflieu)

cette exposition permet d’appréhender 
les codes graphiques de manière simple 
et ludique. Au programme, un panel de 
mini-jeux proposant de composer des décors, 
d’apprendre à dessiner des expressions et des 
personnages étape par étape ou encore de 
créer son propre équipage de pirates !
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on a marcHÉ sur la bulle

le pôle BD Hauts-De-france
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, il a développé 
des compétences qui l’ont amené à structurer une équipe professionnelle 
autour de 4 axes majeurs :

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, outille les acteurs de la chaîne du livre, etc.

Le Pôle crée également des expositions à destination du monde des 
salons et des bibliothèques, diffusées à l’échelle nationale, avec La Bulle 
Expositions.

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.

Vous pourrez y retrouver des images du festival, des formats de rencontre, des dessins en direct, des interviews exclusives, 
des conseils pratiques pour apprendre à dessiner, mais aussi notre toute dernière rubrique : la BD de la semaine dernière ! 
Des passionnés (nous) vous conseillent sur les dernières sorties en matière de bande dessinée, comics et manga.

suivez-nous sur rdvbdamiens.com et sur nos diFFérents réseaux sociaux pour être tenus au courant de nos actus !

@onamarcHesurlabulle sur les rÉseaux sociaux

@labulleexpo sur les rÉseaux sociaux

@leseditionsdelagouttiere sur les rÉseaux sociaux

@rdvbdamiens sur les rÉseaux sociaux
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France 3,
la culture au coeur

www.centrenationaldulivre.fr

Une manifestation 
soutenue par le

NOM DE LA MANIFESTATION

Cinéma, musique, eXPO...
DéCOuvrez la séleCtiOn

De nOs jOurnalistes.

Aimer, critiquer, choisir

Da n s  l e  m a g a z i n e ,  s u r  t é l é r a m a . f r , 
l’a P P l i  e t  s u r  n O s  r é s e a u X  s O C i a u X

+ frac ?
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ouverture des expositions 
Venez profiter des expositions en visites libres ou guidées par nos médiateurs !

25-26 juin

le festival continue !

week-end festif de clôture
Le festival se clôturera le 25 et 26 juin par un temps festif et artistique avec de nouvelles animations, 
rencontres, spectacles et près de 60 auteurs et autrices invité.e.s !

BAiLLy Vincent
BAuR cati
BLONDiN greg
BOuLet
BOutLe Arnaud
cHOcHOis Héloïse
cRisse
cRucHAuDet chloé
DAWiD
DeVAux clément

DiDieR Anne
DODieR Alain
DuBuissON Marc
DytAR jean
ettORi Antoine
FORNs charline
FOuRQueMiN xavier
gAuDiN thierry
gNAeDig sébastien
jOOR Louise

justiN Maxime
KOKOR
KRis
LAVALLée Mathieu
Le ROux étienne
Le teNDRe serge
LeMAN cynthia
LiBON
MANNAeRt Wauter
MAROgeR isabelle

11-12 juin // 18-19 juin

MAuPOMé Frédéric
MiLeNA
MORDiLLAt gérard
MORetti Nora
MuLLeR Olivier
NAsicA caroline
NeAuD Fabrice
PéRiMONy David
POLi Didier
PRiLAux gilles

ReVOy David
RigAuDie Mylène
RONZeAu Romain
scHMitt Daria
SCHUITEN François
suPiOt Olivier
WiLD Nicolas

approfonDir votre connaissance Du MéDiuM

Cette année, nous vous proposons deux journées de conférences thématiques à la Halle Freyssinet !

journée d’échanges autour du lien entre le théâtre et bande dessinée
en partenariat avec l’agence rÉgionale livre et lecture Hauts-de-france et actess pro

de la scène à la bulle : aller-retour > 11 juin 

journée d’échanges autour de la bande dessinée jeunesse et du manga
en partenariat avec les Éditions glÉnat

BANDe DessiNée jeuNesse & MANgA > 24 juin 

entrÉe libre et gratuite, rÉservation conseillÉe lien sur rdvbdamiens.com

entrÉe libre

et bien d’autres encore...


