Communiqué

17 décembre 2020

Au programme de BD 20.21 pour les mois de janvier et février
2021
C’est en cette Année de la bande dessinée que le célèbre festival Quai des Bulles de Saint-Malo, le 2e plus
important en termes de fréquentation après le festival international de bande dessinée d’Angoulême
(FIBD), fêtera sa 40e édition. Depuis le 15 décembre et jusqu’au 15 avril, l’association Quai des Bulles
organise la vieille ville un parcours BD pour des balades illustrées, tout en respirant l’air du large.
Fidèle à ses objectifs premiers de favoriser la création, en assurer la promotion et valoriser le métier
d’auteur de bande dessinée, Quai des Bulles propose au public de découvrir des créations exclusives et
inédites.
Pour la première fois en France, le travail de l’auteur américain Adrian Tomine fera l’objet de trois
expositions qui montreront l’étendue de son talent : de ses premiers albums à ses fameuses unes réalisées
pour le New Yorker.
Au programme également : les illustrations crayonnées de cabanes de l’auteur Nylso et des focus sur les
bandes dessinées de Teresa Radice et Stefano Turconi (Les Filles des marins perdus, Glénat, 2020), Fred
Zanzim (Peau d’Homme, Glénat, 2020), Franck Le Gall (série Théodore Poussin, Dupuis), Emmanuel Lepage
(Ar-Men, l’enfer des enfers, Futuropolis, 2017) et Laurent Lefeuvre.
Le festival sera l’occasion pour Quai des bulles de lancer sa revue QDB, une revue « expérimentale, libre et
éphémère » qui questionne le dessin autant que le fond de la démarche artistique. Le premier numéro
invite douze auteurs à s’exprimer sur la thématique de « L’Art inutile ! ».
Des ateliers seront également proposés au jeune public.
(En savoir plus : cliquez ici)

L’autre grand temps fort de ce début d’année sera marqué par la réouverture du Musée de la bande
dessinée à Angoulême avec deux grandes expositions : « Kubuni, les bandes dessinées d’Afrique.s » du 27
janvier au 26 septembre, événement également labellisé dans le cadre de la Saison Africa 2020 (cf.
communiqué « La bande dessinée africaine mise à l’honneur ») et « De Popeye à Persépolis, bande dessinée
et film d’animation » du 27 janvier au 27 mai.

Destinée à tous les publics, l’exposition « De Popeye à Persépolis, bande dessinée et film d’animation »,
divertissante et éducative, révèle et analyse les liens insécables entre la bande dessinée et le cinéma
d’animation, ainsi que leur large diffusion au sein de la culture populaire.
Réalisée en partenariat avec Lobster Films et l’École des métiers du cinéma d’animation (EMCA),
l’exposition prend forme en un parcours historique avec pour point départ l’émergence de la modernité
industrielle au tout début du XXe siècle. Elle se structure en 4 phases :
- de l’image fixe à l’image en mouvement
- l’émergence des studios de production d’animation et l’essor de l’édition de bandes dessinées
- du grand au petit écran, la révolution des formats
- la création artistique contemporaine
(En savoir plus : cliquez ici)

Enfin, à l’heure où le Festival international de la Bande dessinée d’Angoulême est contraint de se
réinventer face au contexte sanitaire, les gares prennent le relais et lui offre un écrin naturel idéal pour
s’exposer aux regards de tous, initiés ou novices, passionnés ou simples curieux. Comme l’art joyeux,
acéré et foisonnant de la bande dessinée qui s’adresse à tous les publics, la gare accueille toutes les
générations et tous les milieux. Ainsi, plus de 40 gares partout en France(dont, pour la première fois,
l’ensemble des gares parisiennes), présenteront, de mi-décembre 2020 à mi-février 2021 l'ensemble
des Sélections 2021 pour les Fauves d'Angoulême (75 titres) et une dizaine de BD-événements en
format XXL.
(En savoir plus : cliquez ici)

Agenda janvier/février 2021
Les autres temps forts des mois de janvier et février

« Les Amazones, bandes dessinées combattantes »
© Chloé Wary

-

« Alexandre Dumas influenceur » ,
au Château d’If, à Marseille

« La Zaï Zaï ZAï Zaï Attitude », à Millau

Exposition « Les Amazones, bandes dessinées combattantes » avec Léon Maret, Aude Picault,
Anne Simon et Chloé Wary (festival Bulles D’imaginaires)
En BD, parler d’Amazones reflète une nouvelle tendance, celle de l’apparition plus régulière de
personnages féminins de premier plan. L’exposition est présentée dans le cadre du festival Bulles
D’imaginaires, sous le commissariat de Super Loto Editions et en partenariat avec le Festival BD de
Colomiers.
Jusqu’au 16 janvier, au centre culturel Bellegarde, Toulouse

-

Cycle de conférences en ligne : "Motifs, théories et esthétique de la BD francophone,
hispanophone et italienne"
Dans le cadre de l'année de la BD, les enseignants-chercheurs du département des langues
romanes de l’université de Rostock ont intégré la BD dans leur enseignement afin de proposer aux
étudiants un semestre centré autour de ce thème.
Des spécialistes internationaux interviendront afin de proposer aux étudiants ainsi qu'à toute
personne intéressée, des conférences autour de la BD francophone, hispanophone et italienne.
Tous les mercredis, jusqu’au 20 janvier, à l’Institut für Romanistik, Universität Rostock, Rockstock

-

Exposition de Max Cabanes
Une exposition inédite, créée par la médiathèque et rendant hommage au travail de cet artiste
reconnu dans le monde la BD.
Jusqu’au 24 janvier, à la médiathèque André Malraux, Béziers

-

Cours en ligne : MOOC bande dessinée avec la Fondation Orange et la CIBDI
La Cité internationale de la bande dessinée et de l’image d’Angoulême et la Fondation Orange
s’associent pour proposer un cours en ligne gratuit, pour tout savoir sur le 9e art.
Ce MOOC propose de découvrir l’histoire de ce genre aux aspects multiples, de faire connaissance
avec les pionniers du XIXe siècle jusqu’aux auteurs stars de la BD aujourd’hui. Les codes de lecture
particuliers à cette forme de narration seront également présentés, ainsi que les liens que la BD
entretient avec les autres arts : peinture, cinéma, vidéo, danse.
L’autrice Nathalie Ferlut présentera toutes les étapes de création d’un album, de l’idée à la librairie.
Rendez-vous en ligne jusqu’au 29 janvier, www.mooc-bd.com

-

Exposition « Clérisse en multicolore »
Cette exposition s’articulera autour de l’univers des deux derniers albums d’Alexandre Clérisse :
Alfred, Quentin & Pedro sont sur un plateau (Dargaud 2019) et Une année sans Cthulhu (Dargaud
2019).
Jusqu’au 30 janvier, à la médiathèque José Cabanis, Toulouse

-

3 expositions à la Maison de la BD de Blois
- Exposition "Science et conscience, les mondes d'Emile Bravo "
Présentation d'originaux d'Emile Bravo. Commissariat Patrick Gaumer et BD BOUM.
- Exposition "Plaidoyer pour les histoires en forme de champ de blé et de flamme d'allumette
soufrée" avec Pablo Auladell, Edmond Baudoin, Olivier Bramanti, Andrea Bruno, Manuele Fior,
Violaine Leroy, Dave McKean et Yao-Ching Tseng. Commissariat Frédéric Debomy, éditions PLG
et BD BOUM
- Exposition "La BD africaine francophone" avec Al Mata, Biboum, Adjim Danngar, Reine Dibussi,
Christophe Edimo, Nadège Guilloud-Bazin, Didier Kassaï, Fati Kabuika, Simon Mbumbo et
Gaspard Njock. Commissariat Bruno Genini et L’Afrique dessinée

Jusqu’au 27 mars, du mardi au samedi de 9h30 à 12h et de 14h à 17h30, à la Maison de la BD, Blois

-

Exposition « Alexandre Dumas influenceur, l'écrivain dans la BD »
À l’occasion des 150 ans de la mort d’Alexandre Dumas, le château d’If souhaite lui rendre
hommage en présentant sous la forme de diaporama et de grand tirage au public un ensemble de
bandes dessinées provenant du monde entier issus de la collection personnelle de Patrick de
Jacquelot.
Jusqu’au 25 avril 2021, les dimanches de 10h à 17h, au Château d’If, Marseille

-

Exposition « Hugo Pratt. Lignes d’horizons »
L’exposition est un voyage immersif dans l'univers de l'artiste-dessinateur Hugo Pratt, aux côtés de
ses nombreux héros, dont le célèbre marin aventurier Corto Maltese. 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.
Jusqu’au 29 juin, au Musée d’Aquitaine, Bordeaux

-

Exposition « Sainté, histoire dessinée »
Exposition issue de la résidence aux archives municipales de Saint-Etienne de Domizia
Tosatto et Baptiste Deyrail, sur le thème « Comment mettre en récit et en images l’histoire d’une
ville. »
Visites guidées de l’exposition les mercredis 6 janvier et 3 février, aux archives municipales, Saint-Etienne

-

Événement : La Zaï Zaï Zaï Zaï Attitude
Centré sur le célèbre roman graphique Zaï Zaï Zaï Zaï de Fabcaro, cet événement BD aura lieu dans
4 lieux de la ville de Millau : la Médiathèque Sud-Aveyron (MESA), Pingpong Cowork, la librairie
Caumes des livres et le cinéma. Expositions, ateliers BD, rencontres, table ronde, dédicaces, soirée
jeu, film en avant-première, conférence, rendez-vous scolaires et journée professionnelle sont au
programme.
Une exposition de planches de Fabcaro analysées par Fabrice Erre sera installée au Pingpong
Cowork, tandis qu’Emilie Plateau, Gilles Rochier et Tanx exposeront planches et fanzines à
médiathèque Sud-Aveyron.
Du 08 au 20 janvier 2021, à la médiathèque Su-Aveyron et au Pingpong Cowork, Millau

-

Exposition "À la croisée des chemins" d’Edmond Baudoin, Nicolas de Crécy & Jochen Gerner
La Fondation Bullukian confronte le travail de Edmond Baudoin, Nicolas de Crécy et Jochen
Gerner autour du voyage et de l’itinérance à travers la présentation de dessins originaux.
Du 15 janvier au 24 avril, à la Fondation Bullukian, Lyon

-

Projection « BD et cinéma, bande et contrebande »
Panorama ludique et participatif dédié aux riches liaisons entre septième et neuvième arts.
Samedi 16 janvier 2021 à 16h00, à la médiathèque Edouard Glissant, Le Blanc-Mesnil

-

Exposition "Techniques du 9e art"
Conçue par l’association On a marché sur la lune d’Amiens, cette exposition de 16 panneaux
richement illustrée présente la bande dessinée sous toutes ses facettes, raconte ce qu’elle est,
qui la fait et comment.
Du 18 janvier au 10 février 2021, à la Bibliothèque de Mespaul, Mespaul

-

Rencontre-dédicace avec Fabien Vehlmann
Auteur de séries populaires comme Seuls ou Spirou et Fantasio, Fabien Vehlmann est un scénariste
reconnu dans le monde de la BD.
Vendredi 22 janvier à 19h30, à la médiathèque Victor-Jara, Couëron

-

Exposition « En bonne compagnie » d’Emmanuel Guibert,
Grand Prix du 47e Festival international de la Bande dessinée d’Angoulême.
Du 27 janvier au 30 juin, Musée d’Angoulême, Angoulême

-

Exposition « Kubuni, les bandes dessinées d’Afrique.s »
La Cité internationale de la Bande Dessinée et de l’Image présentera « Kubini, les bandes
dessinées d’Afrique.s. ». En Swahili (ensemble de langues bantoues, parlées dans une très
grande partie de l’Afrique subsaharienne), Kubini signifie « création imaginaire ». Cette
exposition est une road map qui se déploie autour de trois grands axes à la découverte des
bandes dessinées de l’Afrique subsaharienne d’hier, d’aujourd’hui et de demain.
Du 27 janvier au 26 septembre 2021, à la Cité internationale de la bande dessinée et de l’image, Angoulême

-

Dévoilement du Palmarès Officiel du Festival International de la Bande Dessinée d’Angoulême
Il sera composé de 12 prix baptisés Fauves d’Angoulême, dont un nouveau venu : le Fauve des
Lycéens x Cultura.
Vendredi 29 janvier, FIBD, Angoulême

Léo Brac, Le Lion apprivoisé, 1891, Imagerie Pellerin, série aux Armes d'Epinal
/ Musée de l'Image - Ville d'Epinal - photo Hélène Roye

Collection Lambert, Daniel Johnston

-

Journée d’étude sur les « images de l'étranger dans la bande dessinée européenne,
interculturalité, exotisation, statut narratif »

Jeudi 04 février, au site Saint-Charles de l’Université Paul-Valéry, Montpellier
-

Rencontre avec Fred Blanchard et Jean-Pierre Pécau autour de « La Malédiction du pétrole »
(2020, éditions Delcourt)
Jeudi 04 février à 19h, « Enquête sur l'or noir » à la Citéco – Cité de l’Économie (Paris 17e)

-

BD concert Groenland Manhattan
D'après l'œuvre de Chloé Cruchaudet (éditions Delcourt) sur des musiques lives et originales de
Stéphane Milleret (accordéon diatonique, accordina, machines) et Sébastien Tron (vielle à roue
électro, claviers, voix) et sous la direction artistique de Tony Canton.
Jeudi 04 février à 20h, Théâtre du Rabelais, Meythet

-

Exposition " Aux sources de la bande dessinée : l'imagerie populaire"
L’exposition montrera l’apport essentiel de l’imagerie populaire dans la genèse et le
développement de la bande dessinée en France, particulièrement du point de vue de l’enfance.
Du 06 février au 30 mai, au Musée de l’Image, Épinal

-

Exposition "Comics Trip !" de la collection Lambert
Dans le cadre de l’Année de la bande dessinée, la collection Lambert organise une exposition
intitulée "Comics Trip !". Celle-ci montre comment depuis les années 1960 plusieurs générations
d’artistes ont déconstruit nos relations au goût en abolissant les frontières entre les disciplines
issues du grand art et des cultures populaires, en développant une esthétique fondée sur des gestes
nourris aux différentes subcultures et contrecultures issues de la bande dessinée, des comics et
plus largement du dessin narratif.

Du 20 février au 16 mai, collection Lambert, Avignon (dates susceptibles d’être modifiées selon la situation sanitaire)

-

Concert dessiné Le petit oiseau de feu, avec les musiciens de l’Orchestre de Paris et Camille
Jourdy qui dessine en direct.
Colorés et portés par des musiques et danses russes, des troïkas ou des valses tsiganes jouées par
quatre instruments inattendus, le petit oiseau de feu et les personnages dessinés nous font
traverser des royaumes fantastiques propres à l’émerveillement.
Samedi 20 février à 15h, à la Cité de la musique- Philharmonie (Paris 19e)

Concert Groenland Manhattan © Tony Canton

