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Edito 
Chers amis, bienvenue à cette 6° édition de Strasbulles !

Le pays invité d’honneur est l’Italie, terre d’origine de Corto Maltese et de son créateur Hugo 
Pratt. Nous avons le plaisir d’accueillir une délégation d’auteurs italiens de talent dont notre 
parrain, Giorgo Cavazzano, dessinateur de Donald et Mickey.

Strasbulles vous offre cette année une journée supplémentaire sur la Place Kléber le vendredi 
7 juin. Cette journée est consacrée à la création régionale.

Petits et grands trouveront satisfaction tout au long du Festival : Strasbulles vous emmène à 
la rencontre d’auteurs de premier rang édités dans de nombreux pays, d’éditeurs, musiciens, 
animateurs… Strasbulles vous propose des ateliers, jeux, films, spectacles, conférences, 
performances… Strasbulles présente toutes formes d’expressions par le dessin, du livre à la 
figurine, du Comics au Manga, de l’illustration à la bande dessinée… 

De plus, cette année grâce au soutien de nos partenaires, l’entrée est gratuite sur la Place 
Kléber, dans les salons de l’aubette, et sur tous les sites Strasbourgeois et Bas-rhinois 
de Strasbulles !

Strasbourg est le carrefour européen de l’expression par le dessin, et Strasbulles est sa vitrine.

Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir lors de votre visite !

Lionel Wurms  
Président d’Alsace Bande Dessinée, association de bénévoles, organisateur de Strasbulles depuis 2008

BASTIAN Presse 
27 Grand’Rue 
67500 Haguenau
Tél. 03 88 93 92 88 
Fax 03 88 93 90 00
E-mail : maisondelapresse3@wanadoo.fr

Ouvert en continu  
du lundi au samedi  
de 9h à 19h

ESPACE 
CULTURE

ESPACE 
LOISIRS-CRÉATIFS
BEAUX-ARTS

ESPACE 
PAPETERIE
CARTERIE
PRESSE

Plus proche de vous
au coeur de votre ville

Une diversité de produits 
et de services adaptés à vos besoins

nouveau

Jeux vidéo, jeux de société  
et grands choix dans les jeux  
de figurines et de rôles.

L A  C U L T U R E  A  L A  P A G E

BASTIAN Presse 
28 rue Nationale 

67160 Wissembourg
Tél. 03 90 55 42 40

Ouvert en continu  
du lundi au samedi  

de 9h à 18h30

ESPACE 
JEUX 

du président de l’association ABD
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STRASBULLES
Festival européen
Après la Pologne puis l’Allemagne, 
STRASBULLES met à l’honneur L’Italie

1908  : La bande dessinée selon Töpffer existe depuis huit décennies et 
Wilhelm Busch vient de s’éteindre lorsque l’Italie découvre les prémices du 9° 
art avec le “Corriere dei Piccoli” .

 Il ne s’agit encore que de vignettes illustrées dont le texte mettra 20 ans à 
quitter le bas des cases pour s’envoler dans de petits nuages de fumée et 
donner naissance au “Fumetto”. “Yellow Kid”, première bande dessinée 
à voir apparaître ces phylactères, deviendra le trophée du premier festival italien de Lucca.

1922 : Mussolini accède au gouvernement. La bande dessinée américaine, déjà présente 
en Angleterre s’étend au début des années 30 au reste de l’Europe. En Italie, 4 grands 
éditeurs spécialisés dans les romans et l’édition populaire vont se lancer dans le marché 
de la presse jeunesse.

Le plus ancien, Arnoldo Mondadori, avait créé son premier journal pour enfants “Girotondo” 
dès 1918, suivi de près par Lotario Vecchi et son “Mundo Infantil”. Les deux autres éditeurs, 
les familles Del Luca et Nerbini les rejoindront au début des années 30 avec “Il Monello” pour 
les premiers et “L’avventuroso” pour les seconds.

C’est en partie avec le fascisme naissant que l’idée d’une production nationale voit le jour. En 
effet, la création de l’Axe Rome-Berlin va fortement perturber la présence des comics d’Outre- 
Atlantique, accentuant la création italienne et filtrant les autres produits. La jeunesse a besoin 
d’exemples exempts de sexe et de violence. Cette idéologie permettra aux productions Walt 
Disney de se maintenir sur le marché, tout au moins jusqu’à l’entrée en guerre des USA.

1932 : Mario Nerbini lance la revue “Topolino” qui n’était alors qu’un plagiat de Mickey.  

Un accord avec les syndicats avait permis de valider cette appellation et de conserver ce 
nom pour la célèbre souris lors de sa reprise par Mandadori et lors de la création de l’école 
disneyenne italienne.

Si la censure et la guerre vont ralentir le rythme des publications, la fin du conflit va voir fleurir 
toute une nouvelle génération d’auteurs : Dino Battaglia, Hugo Pratt, Sergio Toppi, Crepax 
et tant d’autres tout aussi renommés. De la même manière qu’en France où l’apparition 
de journaux comme “Pilote”, “Charlie Hebdo” ou “Pif” vont permettre à la bande dessinée 
d’entrer dans l’âge adulte, le 9° Art transalpin se trouve de nouveaux talents : les albums de 
Manara, Serpieri, Marini, Liberatore, Frezzato ou Canepa envahissent les bacs des libraires 
français pour notre plus grand plaisir.

Pour son édition 2013, STRASBULLES à l’honneur de recevoir une délégation d’auteurs 
italiens de qualité avec à sa tête et en tant que parrain, un des maîtres de l’école disneyenne 
de l’Italie : Giorgio CAVAZZANO.

A.P.

Le spécialiste du mobilier 
d’intérieur et d’extérieur

2 route de Brumath 67450 Mundolsheim 

Tél 03 88 20 46 83 
 Retrouvez toute notre gamme et les horaires 

d’ouverture  sur : www.lepinparasol.fr
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Né un 19 octobre 1947 à Venise, Giorgio voit ses premiers dessins 
publiés dans “Il Piccolo Missionario” alors qu’il n’est âgé que de 12 
ans. L’année d’après, il commence à faire de l’encrage pour son 
cousin Capitanio avant de faire son apprentissage auprès de Romano 
Scarpa, son aîné de vingt ans, qui dessine “Topolino” (Mickey en 
Italie) pour Walt Disney. Les dix années qu’il passera à ses côtés 
ne l’empêchent pas d’élaborer sa propre production dès 1967 en 
dessinant “Paperino e il singhiozzo a martello” sur une histoire et un 
scénario de Barosso et Paolo.

S’il va peu à peu marquer de son empreinte la manière de dessiner 
du “Disney”, il n’en reste pas moins un auteur éclectique. Son intérêt 
pour l’œuvre d’autres auteurs comme ses compatriotes Jacovitti et 
Battaglia ou, plus près de nous, Franquin et Uderzo vont l’amener à 
dynamiser son dessin jusqu’à devenir un style particulier. Aux centaines 
de dessins qu’il va fournir sous le label Disney et souvent édités par 
Hachette et Edi-Monde s’ajoutent des histoires comme “Walkie & 
Talkie”, “Oscar & Tango”, “Altai & Jonson”, “Smalto & Jonny” et bien 
d’autres encore.

Dans les années 70-80, sa rencontre avec François Corteggiani va 
donner lieu à diverses histoires comme “Peter O’Pencil” en 1977, 
“Capitan Rogers” publié en France à la fin des années 80 ou encore 
“Timothée Titan” en 1986 et sera le début d’une longue amitié.

Directeur artistique de l’hebdomadaire “PIF”, il signe plusieurs histoires 
et publie des albums de 1987 à 1996. 

Avec l’espagnol Sergio Aragones au scénario paraît “Jungle Bungle” 
en 91 publié dans le journal “Spirou” sous le titre “Orang & Outan”.

En 2004, il fait un clin d’œil à sa ville natale en y faisant évoluer “Spider-
Man” sous son trait incomparable.

S’il est une comparaison que l’on puisse faire avec l’œuvre de Giorgio, 
c’est avec le travail d’un autre grand de chez Disney, Carl Barks. Tous 
deux ont réussi à faire évoluer leurs personnages, Donald entre autre, 
malgré des critères disneyens très stricts. Ils ont su garder l’esprit de 
Walt Disney  tout en apportant une vigueur et un modernisme hors du 
commun. 

Giorgio Cavazzano a été l’invité d’honneur du festival d’Angoulême 
en 2005 et nous fait le très grand honneur d’être le parrain de 
STRASBULLES 2013. Nous l’en remercions.

                                               A.P.

Giorgio Cavazzano 
parrain du festival 

du lundi 20 mai au samedi 8 juin 
Librairie Kléber / Salle blanche 

Horaires : lundi de 10h à 19h30
du mardi au samedi de 9h à 19h30. 

Expositions
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Baptiste Virot 
filleul du festival 

du lundi 20 mai 
au samedi 8 juin 

Petite Gallia / Bd de la Victoire 
(quai du maire Dietrich)

Horaires : du lundi au vendredi, 
de 7h30 à 15h.

Baptiste Virot, filleul du festival et lauréat du 
concours BD du Crous édition 2012 :

“Je suis né à Schiltigheim en 1987.
J’ai toujours été passionné d’image et de 
bande dessinée, et l’entrée aux Arts Decoratifs 
de Strasbourg n’a fait que confirmer cette 
vocation. Aujourd’hui diplômé d’un DNSEP, le 
métier d’illustrateur apparait comme une pente 
de l’Himalaya, se battre sans relâche, soliciter 
les éditeurs, et surtout avoir des idées, des 
bonnes idées. Après, c’est que du bonheur.”

Strasbulles et le Crous de Strasbourg

Strasbulles et le Crous de Strasbourg collaborent étroitement depuis plusieurs années 
pour promouvoir la bande dessinée en Alsace. Ne manquez pas de visiter les expositions 
gratuites montées dans les cafétérias et locaux du Crous ! Vous retrouverez les lauréats et 
coups de cœur du concours BD 2012 organisé par le Crous ainsi que les jeunes talents de 
Strasbulles dans l’exposition Graine de Bulles. Rencontrez le lauréat du concours BD du 
Crous 2012, Baptiste Virot, filleul de l’édition Strasbulles 2013, présent place Kléber tout le 
week-end, et exposé à La Petite Gallia.



1312

Jeanne d’Arc à Schirmeck

Exposition
Association Socio-Culturelle & Médiathèque Le Repère, Place du Marché 67130 Schirmeck
Du 27 mai au 15 juin 2013.

Exposition de planches et croquis 
du dessinateur Jean-François CELLIER
(http://jeannedarcbloggercom.blogspot.fr)

Vernissage le 5 juin 2013 à 19h en présence de l’auteur suivi d’une séance de dédicaces. 
Précision des horaires sur le site de la Médiathèque.
Entrée libre et gratuite

Expositions

De nombreuses expositions sont organisées chez nos partenaires 
(plus de renseignements sur le site www.strasbulles.fr) :
• Cavazzano, parrain du festival - du lundi 20 mai au samedi 8 juin - Librairie Kléber / Salle blanche

• Baptiste Virot, filleul du festival - du lundi 20 mai au samedi 8 juin - Petite Gallia 

• Graines de bulles - Exposition des planches des Graines de bulles sélectionnées cette année 

du lundi 27 mai au jeudi 31 octobre - Salle d’accueil du CROUS

• Christophe Carmona - Expo-vente de planches de l’auteur 

du lundi 3 au samedi 29 juin - Librairie Ex-Libro

• éditions Tartamundo - Les œuvres variées éditées par cette maison d’édition indépendante 

du lundi 27 mai au vendredi 7 juin - Librairie Ehrengarth

• éditions du Long Bec - les œuvres variées éditées par cette maison d’édition indépendante 

régionale - du lundi 3 juin au vendredi 14 juin - Librairie Usage du monde

Animations 
Autour du festival

Atelier dans les collèges

Cyril Bonin (Chambre obscure, “Fog”, Quand souffle le vent, etc.) animera une 
rencontre atelier avec les classes des collèges de Barr et de Heiligenstein.
Le mardi 4 juin 2013 à la médiathèque de Barr - www.mediatheque-barr.fr

Atelier

Au Repère à 14 h le 5 juin

Jean-François Cellier animera un atelier de bande dessinée. 
Entrée libre et gratuite, sur réservation - renseignements à la médiathèque au 03 88 08 56 89

Entre les lignes à Barr

Exposition
Médiathèque de Barr, 34 avenue des Vosges 67140 Barr
Du 4 au 29 juin 2013.

Exposition de planches et croquis 
du dessinateur Cyril Bonin
http://cyrilbonin.blogspot.fr/

Précision des horaires sur le site de la Médiathèque.
Entrée libre et gratuite

Rencontre dédicace :
Le 4 juin à 17 h

Le vernissage de l’exposition aura lieu le 4 juin 2013 à 
19h, en présence de l’auteur.
Entrée libre et gratuite
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Animations 
sur le festival 
Espace jeunesse

Un accueil spécifique est programmé aux scolaires 
veuillez vous renseigner via le site www.strasbulles.fr/

Ateliers ludiques

Vendredi de 14h à 18h
Place Kléber, espace jeunesse et podium

Christian Peultier (Ondine, Mirabelle, Nuage ) animera un atelier “les différentes étapes 
de la BD, des crayonnés à la couleur”, moments d’échanges entre auteur et enfants suivi 
de réalisation de quelques croquis avec les enfants.

Thierry Capezzone (Petzi, H.C. Andersen Junior, Les pieds nickelés, etc.) fera 
découvrir à son public le métier de dessinateur de bande dessinée. Comment construire 
une histoire à partir de la création de personnage et des idées, l’auteur accompagnera les 
enfants pour  la création  de personnage et de cases de BD. 

Performance de peinture 

avec l’atelier ambulant de Valoo
Vendredi de 14h à 17h et dimanche  à partir de 11h
Place Kléber, sur place

Valérie Grande, plasticienne, transforme son petit camion en un grand chevalet mobile. 
Elle s’installera au milieu de la place et proposera la réalisation d’une toile en peinture. Elle 
invitera tous les participants à devenir ses pinceaux. 
A partir de 6 ans. 

Ateliers Bd

Place Kléber, espace jeunesse - Entrée libre et gratuite

José Jover (éditions Tartamudo) animera l’atelier du samedi matin de 10h à 12h
Manon Kolb proposera des ateliers de création de bd.

Bataille de dessinateurs 

Samedi à 14h  
Place Kléber, podium
Entrée libre et gratuite

Nicolas Lefevre (élève à la Haute Ecole des Arts du Rhin) proposera, avec des auteurs 
présents, un duel de dessinateurs.

Kamishibaï  

Vendredi,  samedi et dimanche.
Place Kléber, tente Animation
Entrée réservée aux scolaires le vendredi

Sorte de théâtre ambulant où des artistes racontent des histoires en faisant défiler des 
illustrations devant les spectateurs. 
Vlou (Et d’encre fraîche) racontera en exclusivité son Kamishibaï “Les bêtes de Pérette” 

D’autres histoires vous seront proposées… 

Animations autour du manga

Place Kléber, podium
Entrée libre et gratuite

Défilés et concours de cosplay
Jeux quizz, ateliers de paper Kraft animés par l’association Kaerizaki 
Samedi et dimanche toute la journée

Tournoi Krosmaster Arena

Place Kléber
Entrée libre et gratuite - plus d’informations sur le site www.krosmaster.com/fr/arena

Ankama sera présent dans le cadre de son tournoi.

Performance 

Il est proposé aux auteurs en herbe, comme aux plus confirmés, de réaliser la performance 
de dessiner une histoire complète (au moins une planche) sur une durée maximale de 5 
heures (13h-18h) à partir d’un dessin ou d’une planche proposée par le parrain. 

Inscriptions libres sur place – les planches seront exposées sur notre site

Se reporter au plan page 20
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INNOVEZ 
et adoptez 

l’
attitude

pour un futur durable

www.eco32.fr

Votre imprimeur

à l’écoute de vos exigences 

au 03 88 95 41 53

L’impression sur tous les supports :
Papier 
Textile
Objets publicitaires
Panneaux
Adhésif
Aluminium

Vitrine

www.evolution-graphique.com

Cinéma et bandes dessinées

Entretemps 
Cinéma VOX à Strasbourg - Entrée libre et gratuite
Samedi 8 juin à 13h45

Projection du documentaire “Entretemps” (55 mn) de Khanari Film sur la création du 
tome II de Sasmira par Vicomte en présence du producteur

Boule et Bill 
au Cinéma au VOX Strasbourg
Dimanche 9 juin à 11h
Entrée payante (sous réserve du nombre de places disponibles) 
5€ (achat en ligne) ou 5,10€ (en caisse)

Tout commence à la SPA. Un jeune cocker se morfond dans sa cage. Il ne trouve pas 
les maîtres de ses rêves. Soudain, apparaît un petit garçon, aussi roux que lui. Qui se 
ressemble s’assemble : c’est le coup de foudre. Pour Boule et Bill, c’est le début d’une 
grande amitié. Pour les parents, c’est le début des ennuis… Et c’est parti pour une grande 
aventure en famille !

Film réalisé par Alexandre Charlot et Franck Magnier, avec Franck Dubosc et Marina Foïs
Rencontre avec l’auteur de Boule et Bill Laurent Verron à la fin de la séance. 
à partir de 6 ans. réservations aux caisses du VOX ou sur www.cine-vox.com
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Bar caveau ouvert de 22h00 à 4h00    
du mardi au samedi
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Concerts & animations musicales

Place Kléber, podium
Entrée libre et gratuite

Une abeille dans le bonnet
Formation Strasbourgeoise de chanson française, mêle groove et poésie pour le plus grand 
plaisir des oreilles des grands et des petits.
Samedi et dimanche après-midi 
www.uneabeilledanslebonnet.net

Concert de musique celtique
Proposé par un des groupes issu du concours de la Caisse d’Epargne.
Samedi après-midi 

Longevity 
L’association longevity vous proposera une mise en bouche à la première édition 
de son événement Longevity - Eurodistrict Open Air Festival, rencontre franco 
allemande des musiques électroniques et des arts visuels au Jardin des 2 Rives 
(Strasbourg). Affûtez vos oreilles et laissez-vous entraîner chaque fin d’après-midi 
par des sonorités électroniques sélectionnées pour vous !!

Vendredi, Samedi et dimanche fin après-midi 
Plus d’infos sur www.longevity-festival.com
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Sherlock Holmes, manipulation d’un mythe 
vendredi 7 juin à 11h
François Hoff (président des évadés de Dartmoor, cercle holmésien de Strasbourg), 
Jacques Fortier (journaliste aux DNA, auteur de Sherlock Holmes et le mystère du 
Haut-Koenigsbourg), Roger Seiter (scénariste de l’adaptation Sherlock Holmes et le 
mystère du Haut-Koenigsbourg) et Giuseppe Manunta (dessinateur de l’adaptation 
Sherlock Holmes et le mystère du Haut-Koenigsbourg) décortiqueront les multiples 
adaptations du personnage inventé par Conan Doyle qui a pris aujourd’hui le statut de 
mythe. Comment sa légende est-elle entretenue, quels sont les codes à̀ respecter, les 
limites que peut s’autoriser le pastiche, autant de questions auxquelles se sont frottés 
ces auteurs qui nous feront ainsi partager leur expérience. Les visiteurs qui viendront 
déguisés en Sherlock Holmes (attention : 5 éléments distinctifs au minimum) recevront 
une surprise de la part de l’éditeur.

À quoi sert un éditeur ? 
vendredi 7 juin à 13h30 
Fabrice Sapolsky fera un tour d’horizon des méthodes de publications à travers le 
monde. A l’heure du numérique, le monde de l’édition doit faire face à de nombreuses 
remises en question que les acteurs français et américains de ce milieu abordent de 
manières bien distinctes. Mais au travers de toutes ces interrogations, la principale qui 
subsiste reste encore: à quoi sert un éditeur ? 

Conférence animée par Anne Bubert. 

Sous les bulles, l’autre visage de la bande dessinée 
vendredi 7 juin à 13h30 
Projection du documentaire réalisé par Maiana Bidegain (60 mn). Il s’agit d’une enquête 
inédite dans l’univers de la bande dessinée franco-belge pour en découvrir la réalité 
économique contrastée, à travers ses différents acteurs. Entre “success stories” et 
angoisses face à un secteur en pleine mutation, face à la concurrence des comics et 
surtout des mangas, un monde se révèle, beaucoup plus féroce et fragile que l’on aurait 
pu l’imaginer. La projection sera suivie d’une rencontre/débat avec différents acteurs du 
monde de l’édition, rencontre animée par Anne Bubert. 

Conférences
Place Kléber, podium - Entrée libre et gratuite

Médiathèque Malraux – presqu’ile Malraux Strasbourg - Entrée libre et gratuite

Fonctionnement des dédicaces

Les auteurs seront installés à des tables rondes (notre spécificité) et des 
tables droites (présentation classique). Pour les rencontrer, il faudra soit 
s’assoir à une table ronde soit s’installer dans la file devant l’auteur. Il 
sera nécessaire d’acheter une bande dessinée neuve sur place chez nos 
partenaires de BD neuves (plus de précisions sur www.strasbulles.fr).

La boutique ABD

Vous trouverez dans notre boutique des tickets boisson et restauration, des 
T-shirt souvenirs et des produits dérivés. Tout achat à la boutique souvenirs 
vous donnera le droit d’obtenir un ticket de réduction si vous êtes garé au 
parking Vinci Park Kléber.
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Topolino (le Journal de Mickey italien), 
un journal formateur
samedi 8 juin à 10h30

Rencontre avec Giorgio Cavazzano, parrain du festival, et avec son confrère 
dessinateur Stefano Intini. Rencontre animée par Jean-Charles Andrieu de Levis. 

Création collective 
samedi 8 juin à 11h30  - Librairie Kléber

Rencontre avec Olivier, Jérôme et Anne-Claire Jouvray, animée par Anne Bubert.
C’est en 2002 que nous découvrons cette talentueuse fratrie qui nous livre le premier 
tome d’une série inventive et savoureuse, Lincoln. à eux trois, ils couvrent tous les 
métiers de création de bande dessinée en France. Ainsi, Olivier est au scénario, Jérôme 
au dessin et Anne-Claire à la couleur. 

Cette rencontre sera l’occasion d’évoquer la genèse de ce projet, le déroulement 
de cette création à six mains ainsi que les échanges et moments forts que cette 
expérience leur a apporté. 

Être éditeur en Alsace 
vendredi 7 juin à 10h 

éric Catarina, fondateur de la maison d’édition strasbourgeoise Le Long Bec, viendra 
nous parler du travail d’éditeur, des différentes étapes de son travail qui vont de la 
découverte d’un auteur jusqu’à la publication d’un album. 

Librairie Kléber 4 rue des francs bourgeois Strasbourg / Salle blanche
Entrée libre et gratuite
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La bande dessinée anglaise
vendredi 7 juin à 11h00 

Un aperçu éclairant sur l’état actuel et les tendances majeures de la bande dessinée 
en Grande-Bretagne.  Surnommé “l’homme à la croisée des chemins”, Paul Gravett 
est un écrivain basé à Londres, critique, commissaire d’exposition, éditeur et diffuseur 
spécialisé de la bande dessinée britannique et internationale.  Il est co-éditeur d’Escape 
Books et co-directeur du Comica, Festival International de la BD de Londres.     
www.paulgravett.com

La bande dessinée polonaise 
vendredi 7 juin à 14h00  

Wojtek Birek est scénariste, théoricien et traducteur de bande dessinée telles que Thorgal 
ou La caste des Méta-Barons. Fortement impliqué dans l’organisation du festival polonais 
de Lodz, il nous parlera de l’état de la bande dessinée en Pologne, et d’une génération 
d’auteur émergente très présente et pourtant très peu connue en France. 

L’encrage dans les comics 
vendredi 7 juin à 15h30

Philippe Cordier décortiquera ce maillon essentiel de la “fabrication” des comics. Il 
partira des origines de ce métier, présentera ses artisans dont certains sont devenus de 
véritables stars, prenant exemple sur les célèbres duo (dessinateurs et encreurs) et les 
“écoles” d’encrages les plus emblématiques. 

Rencontres dédicaces de F’murrr et Cavazzano  
Vendredi 7 juin à 16h devant la librairie
Dans l’après-midi du vendredi 7 juin (précisions sur le site)

Le parrain, Georgio Cavazzano et F’murrr rencontreront le public et dédicaceront devant 
la librairie.
Plus d’info sur le fonctionnement des dédicaces sur le site www.strasbulles.fr
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LES Auteurs

BONIN Cyril
Dessinateur-Scénariste
L’homme qui n’existait pas, 
La belle image

BARISON Emanuele
Dessinateur-Coloriste

De Silence et de Sang, 
Yakusa, Le grand Diabolik

BRANTS Elsa
Dessinatrice-Coloriste
Lily, Vie de merde, 
Les contes de Brocéliande

CAPUCINE
Dessinatrice-Scénariste
Sophia libère Paris, Premières fois

CAVAZZANO Giorgio 
Dessinateur-Scénariste
Donald, Mickey, Pif, Spiderman, etc.

CARDINALI Vanessa
Dessinatrice-Coloriste
Wild Wild East

CELLIER Jean-François
Dessinateur
Jeanne la pucelle, Alice, 
Le Maître du hasard

CAPEZZONE Thierry
Dessinateur-Scénariste
H.C. Andersen Junior, 
Les Pieds Nickelés

CARMONA Christophe
Dessinateur-Scénariste
L’Alsace, Aline

CORDOBA Juan Maria
Dessinateur-Scénariste
Lost Conquistadores

Rencontres 
éditeurs 
Place Kléber, salon de l’Aubette
Entrée gratuite sur inscription via le site :
www.strasbulles.fr

Des rencontres professionnelles avec des représentants de 
maisons d’édition sont proposées aux dessinateurs et illustrateurs 
pendant toute la durée du festival.

Vous pourrez ainsi proposer vos projets aux éditeurs suivants :
• Editions du Long Bec
• Editions Casterman (KSTER)
• Editons Tartamundo
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F’MURRR
Dessinateur-Scénariste

Robin des Pois, 
Le Génie des Alpages

INTINI Stefano
Dessinateur

Topolino

LAPEYRE Guillaume
Dessinateur
City Hall, Les chroniques de Magon

LIBON
Dessinateur-Scénariste
Animal Lecteur, Jacques, 
Hector Kanon

MANUNTA Giuseppe
Dessinateur-Scénariste
Scandales, Le seigneur d’Arkham

FRANK Pé
Dessinateur-Scénariste

Zoo, Broussaille

LE GALL Frank
Dessinateur-Scénariste
Théodore Poussin, 
Spirou et Fantasio

LINCK Fabrice
Scénariste
Sideline, Business football club

MARINI Enrico
Dessinateur-Scénariste
Le Scorpion, Les Aigles de Rome

FERNIANI Federico Carlo
Dessinateur

La voie du sabre, Prométhée

GERVASIO Marco
Dessinateur-Scénariste

Mickey

JOUVRAY Anne-Claire, 
Jérôme et Olivier

Dessinateur, scénariste, coloriste
Lincoln, Johnny Jungle

LOUTTE Eric
Dessinateur-Scénariste
Team Rafale, Biggles, Alpha

MARTINEZ Jef
Dessinateur-Scénariste
Le miroir des Templiers

KIEFFER Jean-François
Dessinateur-Scénariste

Loupio, Jeannette et Jojo

MASTANTUONO Corrado
Dessinateur
Tex, Mickey & Co, Elias le maudit

CRITONE Luigi
Dessinateur-Scénariste
Je, François Villon, Sept 

Missionnaires, La Rose et la Croix

CORTEGGIANI François 
Scénariste

De Silence et de Sang, Marine, 
Bastos et Zakousky
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PAGLIARO Alberto
Dessinateur-Coloriste

La mano, Les âmes sèches

POMPETTI Vincent
Dessinateur-Coloriste

La guerre des Gaules, Le Malouin

SANTANGELO Eugène
Dessinateur-Scénariste
Semeurs d’étoiles, Fred et Ludo

SEILER Patrice
Dessinateur-Scénariste
Monsieur Nostoc, grungy

MICHALAK Emmanuel
Dessinateur-Scénariste

Aslak, Les cecles d’Akamoth

ROUSSEL Johannes
Dessinateur-Coloriste
Trajectoires, H.M.S.

SAPOLSKI Fabrice
Scénariste
Black Box, Spider-Man, X-Men

SEITER Roger
Scénariste
Les fantômes du passé, Trajectoires

MEYER Ralph
Dessinateur-Coloriste

Ian, XIII Mystery, Asgard

MULLER Dany
Scénariste

Le château des Rohan de Saverne

PIERI Lorenzo
Coloriste

Erik le rouge, Le Trône d’argile

PEULTIER Christian
Dessinateur-Scénariste

Nuage, Mirabelle, Ondine

SALA David
Dessinateur-Scénariste
Cauchemar dans la rue, Féroce, 
One of us

SCHUSTER Jean-Luc
Dessinateur-Scénariste
Les aventures de Ferdinand

SMUDJA Gradimir
Dessinateur-Scénariste
Au fil de l’Art, Vincent et Van Gogh

PERGER Stéphane
Dessinateur-Coloriste

Scotland Yard, 
Sir Arthur Benton, Sequana

SOBRAL Patrick
Dessinateur-Scénariste
La Belle et la Bête, Les Légendaires

MEDDOUR Fabrice
Dessinateur-Scénariste

Le roi des singes, Ganarah, 
Blanche Neige
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Le maire de la ville de Strasbourg

Organisée par l’Association Alsace Bande Dessinée, la manifestation  
Strasbulles se déroulera cette année au cours d’un week-end au contenu, une 
fois encore, attractif. Elle permettra en effet de valoriser la création régionale, 
tout en apportant un éclairage particulier sur la bande dessinée en Italie grâce 
à la venue de Giorgio Cavazzano. Son pays sera l’invité d’honneur d’un festival 
résolument international. 

Une pareille ouverture n’empêchera pas Strasbulles de poursuivre ses 
actions avec plusieurs partenaires privés et publics, au nombre desquels 
figurent notamment des écoles. Dans ce but, les organisateurs feront un effort 
particulier à destination de la jeunesse. Il est d’autant plus consistant que 
l’Association Alsace bandes dessinées encadre, le reste de l’année, des projets 
pédagogiques se déroulant dans le cadre de l’enseignement général. Quant au 
choix de la Place Kléber et de l’Aubette comme sites d’accueil de Strasbulles, 
il indique le rôle que cette manifestation joue désormais dans notre ville. 

Roland Ries 
Maire de Strasbourg

Région Alsace

La Région Alsace a mis en œuvre , depuis plusieurs années, une politique en 
faveur du livre. Elle repose sur trois piliers :

• l’aide à l’édition d’ouvrages, notamment ceux spécifiques à la culture alsacienne 

• la mise en place d’un vaste Portail numérique des Savoirs en Alsace : ALSATICA 

• en apportant aussi une contribution aux manifestations et initiatives de 
promotion culturelles liées au livre, notamment les salons et foires du livre, 
ainsi que des aides aux acteurs du livre tels que les illustrateurs.

C’est dans le cadre de ce troisième pilier qu’elle est particulièrement heureuse 
d’apporter son soutien, CHAQUE ANNéE PLUS RENFORCé, au Festival 
Européen de la Bande Dessinée de Strasbourg.

Philippe Richert 
Président du Conseil Régional d’Alsace

LES INSTITUTIONNELS

THEO
Dessinateur

Le Trône d’argile, Le Pape terrible

WAGNER Vincent
Dessinateur-Coloriste

Venise hantée, Wild River

TAREK
Scénariste

La guerre des Gaules, 
Le Malouin, Turcos

VERRON Laurent
Dessinateur-Scénariste

Boule et Bill, Odilon Verjus, 
Les fugitifs

WEYL Maryline
Illustratrice

Dragons, Loups-garous

THARLET Eve
Dessinatrice-Coloriste
Monsieur Blaireau et 

Madame Renarde

VLOU
Dessinatrice-Scénariste

Et d’encre fraîche, Petite nouvelle

WILLEM Etienne
Dessinateur-Scénariste

L’épée d’Ardenois, 
Vieille bruyère et bas de soie

WINTZNER Thierry
Scénariste

Notre-Dame de Strasbourg, 
Saint-Nicolas
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Conseil Général du Bas-Rhin

Au fur et à mesure des années Strasbulles est devenu un grand festival 
européen de la bande dessinée qui rayonne bien au-delà de nos frontières. Mais 
la particularité du festival c’est qu’il attire à la fois les passionnés européens, 
les alsaciens et les lorrains : Strasbulles ne laisse plus personne indifférent ! 

Le Conseil Général du Bas-Rhin est toujours aussi heureux de pouvoir 
s’associer à cet évènement qui se déroule durant la mois de la Lecture Publique 
et peu de temps après la journée départementale de la lecture publique qui a 
eu lieu à l’Hôtel du Département le 1er juin dernier. 

Avec un réseau de plus de 200 bibliothèques et médiathèques réparties dans 
tout le département, notre collectivité met le livre à l’honneur afin que le plus 
grand nombre de lecteurs puisse profiter d’un service culturel de lecture de 
proximité et efficace : conseil, prêt, réservations, animations, etc. 

Ce service est assuré en grande partie par de nombreux bénévoles qui 
s’investissent au quotidien dans les bibliothèques. Tout comme l’ensemble 
des bénévoles et organisateurs qui permettent au festival “Strasbulles” d’avoir 
lieu, je tiens à saluer le travail accompli et à les féliciter pour leur engagement 
sans faille. 

La bande dessinée est à l’image de ce festival : originale, créative, festive 
et indémodable ! Cet évènement rassemble petits et grands autour d’une 
même passion. En ce sens, la bande dessinée constitue également un outil 
intergénérationnel. 

La découverte de l’univers de la bande dessinée, univers vaste et varié, est un 
des objectifs du festival. Je me réjouis qu’autant de monde puisse en profiter, 
rencontrer les auteurs, les illustrateurs et s’enthousiasmer sur quelques vignettes. 

Guy-Dominique Kennel 
Président du Conseil Général du Bas-Rhin 

142 route du polygone 67100 STRASBOURG NEUDORF
Tél. 03 88 34 42 64    Fax : 03 88 41 06 31  

Email : lp.ehrengarth@wanadoo.fr    www.ehrengarth.fr
Tram ligne C, bus n° 14, arrêt «gravière»

Le plus grand choix de BD de Strasbourg Sud,  
votre spécialiste en BD régionales...
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La librairie Kléber
Intégrée depuis 1962 aux éditions Gallimard, le groupe des 
librairies Kléber dispose à Strasbourg de quatre librairies :

• Au centre ville : la librairie Kléber présente toutes les disciplines avec des rayons spécialisées.

• La librairie Kléber-Musée : située au coeur du gigantesque Musée d’Art Moderne et 
Contemporain elle est en passe de devenir la référence en livres d’Art de l’Est de la France. 

• La librairie Kléber-Conseil de l’Europe : située au Palais de l’Europe elle est le lieu de 
référence pour les parlementaires européens et tous les professionnels de l’Europe et des 
Droits de l’Homme.

• La librairie du Monde Entier : uniquement spécialisée en livres en langues originales, au 
coeur de la ville, elle est située dans le somptueux bâtiment de l’Aubette.

La librairie Kléber a le bonheur de compter sur de nombreux partenariats avec L’opéra National 
du Rhin, l’ENA, la BMS, la Ville de Strasbourg, le Club de la Presse, Le TNS… et cette année 
nous avons à nouveau l’immense plaisir de participer activement à Strasbulles : le Festival 
Européen de la Bande Dessinée à Strasbourg, qui se déroulera le 7, 8 et 9 juin prochain.

La librairie Kléber est en effet un lieu de référence pour la bande dessinée en Alsace, un étage 
complet lui est consacré à la Librairie Kléber du centre-ville. Régulièrement elle accueille 
les illustrateurs et les scénaristes de vos bandes dessinées préférées pour des séances de 
dédicaces, et d’échanges avec les auteurs.

LES PARTENAIRES
RFM : le meilleur de la musique !
Au Travail, à la maison, en voiture, le Meilleur de la Musique à Strasbourg 
sur le 102.1 ou sur http://www.rfm.fr/

RFM offre à ses auditeurs une programmation riche et diversifiée pour 
le plaisir d’un public toujours plus large. Pop music, disco, funk, rock et 
nouveautés font les couleurs de la station, avec des artistes aussi variés 
que Adele, Zazie, Lionel Richie, Patrick Bruel ou encore Coldplay… 

Telle est la recette du meilleur de la musique !

La caisse d’épargne
Depuis 1984, la Caisse d’Epargne est engagée dans la promotion du 9° art et 
illustre son engagement par son partenariat avec le Festival International de 
la Bande Dessinée d’Angoulême et localement avec le Festival Européen de 
la Bande Dessinée de Strasbourg.

La Caisse d’Epargne organise également chaque année le concours de la BD scolaire qui 
associe plusieurs centaines d’établissements scolaires, mettant les qualités artistiques de 
leurs élèves en “é’bull’ition” !



Partenaire Strasbulles depuis sa première édition


