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Brest, prochaine ville-étape du « Village-BD »
Les 19 et 20 septembre prochains, la ville de Brest accueillera le « Village-BD » dans le
cadre des Rencontres brestoises de la bande dessinée.
Après Lille cet été, Brest sera la deuxième ville accueillant le « Village-BD ». Cette manifestation
itinérante est proposée dans le cadre de BD 2020, l’Année de la bande dessinée, l’opération lancée par le
ministère de la Culture lors du Festival international de bande dessinée d’Angoulême en janvier dernier
et mise en œuvre par le Centre national du livre (CNL). Intégré à la programmation des Rencontres
brestoises de la bande dessinée, festival organisé par Brest en bulle en partenariat avec la ville de Brest, le
« Village-BD » s’installera au sein des ateliers des Capucins et proposera au public des animations s’articulant
autour de 3 grands axes.

• Une grande exposition sur la bande dessinée ouverte au public dès le 15 septembre
Pensée et conçue autant pour les néophytes que pour les amateurs éclairés, l’exposition donnera à voir les
différentes facettes du 9e art : le décryptage de la création d’une bande dessinée, des focus illustrés et
explicatifs sur les nombreux genres et styles de BD, et une vision d’ensemble du 9e art à travers le monde.
L’exposition sera visitable du 15 au 20 septembre à aux ateliers des Capucins.
Ouverture de l’exposition Village BD au public de 10h à 19h
Les ateliers de Capucins - 25 Rue de Pontaniou - 29200
Brest

L’exposition « Village-BD » © DR

• Une scène BD 2020 au cœur du festival
Une scène BD 2020 implantée au sein du Village-BD proposera des rencontres avec des auteurs de bande
dessinée.
Rencontre avec Chloé Wary, jeune autrice et illustratrice, lauréate du prix du public France Télévisions lors
du dernier festival international de bande dessinée d’Angoulême pour Saison des Roses (éditions FLBLB) et
Amélie Fléchais, jeune artiste polyvalente qui s'est déjà illustrée dans le monde de l'animation en
travaillant sur Le Chant de la Mer, film du studio d'animation irlandais Cartoon Saloon et sur le film Trolls
de Dreamworks, échangeront sur divers sujets sur le thème de la bande dessinée.
Rencontre et dédicace avec Jean-Sébastien Bordas, scénariste et dessinateur de bande dessinée,
pratiquant le 9ème art depuis l'âge de cinq ans, l'envie d'en faire son métier lui est venue vers 17 ans en
lisant les albums de Fred ou de Loisel. En avril dernier, il publie Les Naufragés de la méduse chez
Casterman, œuvre aussi artistique que documentée sur l’histoire du chef-d’œuvre de Géricault.
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•

Come Prima : BD-concert d’après l’œuvre d’Alfred, avec les musiciens de Splendor in the Grass

BD-concert, réalisé par le vidéaste Benjamin Lacquement d’après la bande dessinée d’Alfred, fauve d’or
d’Angoulême 2014. La création du vidéaste Benjamin Lacquement, reprend la quasi intégralité des images
et des textes de la bande dessinée d’Alfred projetés sur un écran géant. Les cases de la bande dessinée
défilent, empruntant au cinéma ses enchaînements de plans : zooms, travellings, fondus enchaînés, etc.
Sur scène, les musiciens de Splendor in the Grass jouent au rythme du récit une musique de compositions
originales. Pendant 85 minutes, le spectateur devient lecteur, emporté par une émotion à la fois visuelle,
musicale et littéraire. Ce spectacle transcende l’émotion de la lecture et permet aux petits et grands une
redécouverte de l’œuvre d’Alfred. Une expérience rare et intense à partager en famille.
Le spectacle se jouera à l'Auditorium le samedi 19 septembre à 18h et le dimanche 20 septembre à 11h.
Réservation obligatoire (gratuit) sur le site www.brestenbulle.fr

•

Remise de Chèques Lire aux scolaires

Des Chèques Lire d’une valeur de 12€, offerts par le CNL, seront distribués par la Ville de Brest aux 300 enfants
participants aux visites scolaires et périscolaires de l’exposition BD 2020. Cette opération est réalisée avec le
concours du Groupe Up, partenaire officiel de BD 2020.

BD 2020 est organisée conjointement par le Centre national du livre (CNL) et la Cité internationale de la bande dessinée et
de l’image (CIBD), en collaboration avec les services du Livre et de la Lecture de la direction générale des Médias et des
Industries culturelles du ministère de la Culture.
Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site officiel de l'Année nationale de la bande dessinée : www.bd2020.culture.gouv.fr
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