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Au programme de BD 20.21 pour les mois de novembre et
décembre
L’Année de la bande dessinée continue de célébrer le neuvième art en novembre et en décembre avec
notamment les 30 ans de la Cité internationale de la bande dessinée et de l’image d’Angoulême (CIBDI).
Depuis le mois d’octobre et jusqu’au 31 décembre, la Cité dévoile ses trésors archivés et immerge les
visiteurs dans la créativité et les secrets de fabrication du neuvième art avec la complicité de ses artistesrésidents.
Pour l’occasion, la CIBDI a concocté un riche programme d’événements, d’expositions, d’ateliers, et de
conférences, dont les désormais attendues Rencontres internationales de la bande dessinée (RIBD), qui
porteront leurs réflexions sur la « patrimonialisation de la BD ».
(en savoir plus)
L’autre grand rendez-vous de cette fin d’année, le festival BD Boum, se tiendra à Blois du 20 au 22
novembre. Conçue dans le respect rigoureux du protocole sanitaire qu’impose le contexte actuel de
pandémie, la 37e édition de ce festival, comptant parmi les plus importants de France, se prépare à
accueillir ses 20 000 visiteurs annuels. Au programme, une dizaine d’expositions seront données à voir au
public, dont « Ariol fête ses 20 ans » d’Emmanuel Guibert et Marc Boutavant, « Ciné terreur » de Terreur
Graphique (Psykopat, L’Écho des savanes et Fluide glacial), ou encore « Révolution », qui a emporté le prix
du meilleur album de l’année au dernier Festival de la bande dessinée d’Angoulême. Un Road Strip,
organisé en collaboration avec les bars et commerces de la ville de Blois, permettra aux fans de rencontrer
une quarantaine d’auteurs pour des séances de dédicaces à travers la ville. Des discussions sur la bande
dessinée, ouvertes au public et aux professionnels, des ateliers pour les plus jeunes, des spectacles,
concert et projections seront également proposés aux festivaliers.
Le 20 novembre, l’exposition Science et conscience, les mondes d’Émile Bravo, lauréat du Grand BoumVille de Blois en 2019, sera inaugurée à la Maison de la BD, puis à découvrir jusqu’en mars 2021.
(en savoir plus)

À Toulouse, la manifestation Bulles D’imaginaires, organisée par les centres culturels et d’animation, en
partenariat avec les bibliothèques de Toulouse, met à l’honneur la bande dessinée, de la BD de reportage
aux supers héroïnes, en passant par le manga et la peinture. Elle se poursuit jusqu’en décembre.
(en savoir plus)
À noter également, le 5 décembre prochain, la collaboration exceptionnelle de Catherine Meurisse avec
l’Orchestre de Paris, pour un concert dessiné à la Philharmonie de Paris (Cité de la musique) de L’Oiseau
de Feu d’Igor Stravinsky.
(en savoir plus)

Agenda novembre/décembre 2020
Les autres temps forts des mois de novembre et décembre

•

Grand entretien de Catherine Meurisse avec Sonia Déchamps

Lundi 02 novembre de 19h à 21h, à la Bibliothèque publique d’information

•

« Fête de la BD : de la bulle à l’écran » à l’Alliance française de Dubaï
L'Alliance française célèbre la bande dessinée, imprimée et animée à travers un programme :
projections d'adaptations de BD au cinéma, ateliers, exposition sur la BD innovante.
Du lundi 02 novembre au 12 décembre, à l’Alliance française de Dubaï
En partenariat avec l'Institut français des Émirats arabes unis et l'Alliance française d'Abu Dhabi.

•

Lecture publique pro-active personnalisée à caractère sensoriel de la BD culte Zaï Zaï Zaï Zaï de
Fabcaro (6 pieds sous terres éditions, 2015) par Nicolas et Bruno, le duo de créateurs inspirés de
Message à Caractère Informatif

Mardi 03 novembre de 19h à 22h, au Théâtre Comédie Odéon à Lyon

•

Exposition « Batman, la construction d’un mythe »

Du mardi 03 novembre au samedi 2 janvier 2021, à la médiathèque José Cabanis à Toulouse

•

Rencontre exceptionnelle avec Riad Sattouf à l’occasion de la sortie de L’Arabe du futur 5 (Allary)
dans la salle de cinéma Pathé Champs Élysées. Cette conférence exceptionnelle sera retransmise
en direct dans plus de 150 salles de cinéma partout en France, en Suisse et en Belgique, en
partenariat avec Pathé Live. À l’issue de la rencontre, les spectateurs pourront se procurer l’album
en avant-première dans le hall des cinémas participants.
Mercredi 04 novembre à 20h, salle de cinéma Pathé Champs-Élysées (Paris 8e)

•

Rencontre avec Zep sur le phénomène « Titeuf » (Glénat)

Jeudi 05 novembre de 18h à 20h, à la Bibliothèque nationale de France (Paris 13e)

•

Autour de l’exposition « Largo Winch, aventurier de l’économie » à la Citéco

Du 17 octobre au 12 février à Cité de l’économie (Paris 17ème)

-

Nocturne : « Largo Winch par ses auteurs : immersion dans l’univers de l’aventurier
humaniste », en présence de Philippe Francq et Eric Giacometti.
Jeudi 05 Novembre 2020 de 19h à 22h

-

Visites Guidées « Largo Winch, aventurier de l’économie »
Du 17 octobre au 12 février

-

Ateliers « Bulles de BD : dessine ta BD ! » pour les enfants de 9-14 ans en semaine et
en « Tribu » dès 9 ans le week-end des vacances scolaires d’Automne et Noël.
De nombreuses dates en novembre et décembre

•

•

Exposition consacrée à L’Âge d’or de Cyril Pedrosa (Dupuis, 2018) en partenariat avec la galerie 9e
Art références.
Du 7 novembre au 5 décembre, à la bibliothèque Claude Lévi-Strauss (Paris 19e)
Concert dessiné de JP Nataf (du groupe Les Innocents) et Charles Berberian

Samedi 7 novembre à 18h, à la médiathèque Françoise Sagan (Paris 10e)

•

Exposition de « Sur la piste de Mathieu Sapin »
Dans le cadre de Lyon BD, une exposition sera présentée pour parcourir l’univers foisonnant de
Mathieu Sapin.
Du 09 novembre au 06 décembre 2020, à la Maison du livre, de l’image et du son, à Villeurbanne
Vendredi 13 novembre, rencontre avec Mathieu Sapin et Sonia Déchamps, commissaire de l’exposition.

•

Grand entretien de Catherine Meurisse avec Bénédicte Savoy
Jeudi 12 novembre à 18h, au Collège de France (Paris 5e)

•

Rencontres internationales de la bande dessinée : un patrimoine vivant
Avec les interventions de Marie-José Mondzain, Zeev Gourarier, Aurélien Bellanger, David B.,
Florence Cestac, Eric de Chassey
Lundi 16 et mardi 17 novembre, au vaisseau Moebius – salle Nemo, à la Cité internationale de la bande dessinée et
de l’image d’Angoulême (sur inscription) à Angoulême

•

Grande vente aux enchères organisée par Daniel Maghen Enchères et Expertises.
160 œuvres de bande dessinée historique et contemporaine et d'illustration seront présentées
dans cette vacation, notamment des dessins de Grzegorz Rosinski, Ralph Meyer, Milo Manara,
Hergé et Franquin.
Jeudi 19 novembre à 17h, à la Maison de l'Amérique Latine (Paris 7)

•

Exposition « Hugo Pratt. Lignes d’horizons »
Une plongée dans les mondes imaginaires et réels d'Hugo Pratt, à la découverte des civilisations qui
ont inspiré un artiste prolifique, influencé par le cinéma et la bande dessinée mais aussi par la
littérature, la poésie et les musiques du monde.

Du 20 novembre 2020 au 5 septembre 2021, au Musée d’Aquitaine à Bordeaux
Samedi 28 novembre de 14h30 à 18h : visites commentées, ateliers en familles, projections et rencontres avec des
auteurs de bande dessinée inspirés par l'œuvre de Pratt, en accès libre.

•

Conférence « Winsor McCay : rêver la bande dessinée » par Benoît Peeters

Samedi 21 novembre à 15h, à la médiathèque Violette Leduc (Paris 11e)

•

Grand entretien d’Emmanuel Guibert avec Patrick Boucheron

Mercredi 25 novembre à 18h, au Collège de France (Paris 5e)

•

Conférence « Rire en musique : le jazz de Cabu », dans le cadre de l’exposition « Le rire de Cabu »,
du 9 octobre au 19 décembre à l'Hôtel de Ville de Paris.

Vendredi 27 novembre à 19h, à la médiathèque musicale de Paris (Paris 1er)

•

Bilili BD – Festival international de la bande dessinée du Congo
Bilili BD est un festival dédié à la célébration de la créativité graphique (la bande dessinée, le dessin
animé, le digital art, le jeu vidéo, etc) et la valorisation des auteurs de bande dessinée du bassin du
Congo, tout en servant de hub boost formation/réseautage et visibilité à tous les auteurs
lusophones, arabophones, anglophones et bien évidemment francophones du continent.
Du 01 au 05 décembre, à l’Institut français du Congo de Brazzaville

•

Lecture dessinée et en musique du Piano Oriental de Zeina Abirached (Casterman, 2015)
Stéphane Tsapis au piano et Zeina Abirached au dessin et à la lecture raconteront, en musique, en
mots et en images, le destin de ce piano unique au monde, inventée par le grand-père de l’autrice.
Jeudi 3 décembre à 19h, à la médiathèque Marguerite Yourcenar (Paris 15e)

•

La bande dessinée au Maghreb et au Moyen-Orient
Rencontre avec Simona Gabrieli, linguiste et islamologue, fondatrice des éditions Alifbata.
Samedi 5 décembre de 15h à 16h30, au musée du Quai Branly (Paris 7e)

•

Grand entretien de Jean-Marc Rochette avec Vinciane Pirenne-Delforge

Jeudi 10 décembre à 18h, au Collège de France (Paris 5e)

•

Rencontre avec Florent Grouazel et Younn Locard, auteurs de Révolution (Actes Sud-L’An2, 2019)
et lauréats du Fauve d’or en 2020.
Samedi 12 décembre à 14h, à la médiathèque Jean-Pierre Melville (Paris 13e)

•

Une rentrée avec les éditions Delcourt
Rencontre avec Aurélien Ducoudray, Lucie Quéméner, Nadia Nakhle, Bastien Sanchez et Oz,
auteurs et dessinateurs de bandes dessinées publiées chez Delcourt.
Vendredi 18 décembre de 17h à 19h, au musée du Quai Branly (Paris 7e)

Nous restons à votre disposition pour répondre à toutes vos questions et vous apporter notre aide dans la
préparation de vos sujets.
Vous souhaitant une belle journée,
Bien à vous,
Corinne
BD 20.21 est une opération du ministère de la Culture, organisée et mise en œuvre 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
Pour ne rien rater de BD 20.21, inscrivez-vous à son infolettre à partir de la page d’accueil de : www.bd2020.culture.gouv.fr et suivez BD 20.21 sur
les réseaux sociaux.
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