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B

Le Mot du
President

Strasbulles, 10 ans déjà !

Ça fait deux quinquennats... et ce sont des noces d’étain. C’est aussi pour nous dix années de
passion, de complicité, de suées, de coups de gueule et surtout d’une amitié sincère qui n’a fait
que grandir au fil du temps !
Nous avons accueilli plus de mille invités et des centaines de milliers de visiteurs. Nous avons
accompagné des filleuls dans leur envol. Nous avons connu des auteurs qui touchaient au
firmament de la Bande Dessinée. Nous avons vu des enseignants communiquer autrement et
des enfants s’exprimer enfin librement grâce au dessin. Nous avons reçu un public toujours plus
nombreux, toujours plus fan et toujours plus européen venu participer à la grande fête de la
Bande Dessinée de Strasbourg !
Yann, Soso, Cricri et Cricri, Rapha, Momo, Tof, Pat et Pat, Yao, JC et JC, Barth et Bartek, Lolo,
Rémy, Dom et Dom, Mimi, Virg, Stéph, Caro, Cass, Lucas, Alain et tous les autres qui avec nous
vivez Strasbulles depuis le siècle dernier, je vous souhaite un joyeux 10ème anniversaire !
J’adresse un grand Merci à Monsieur Le Président de la Région Grand Est, à Monsieur Le
Président du Conseil Départemental du Bas-Rhin et à Monsieur Le Maire de Strasbourg, ainsi
qu’à nos sponsors historiques en particulier la Librairie Kléber, qui ont cru en nous dès le départ
de notre aventure et qui sont aujourd’hui, après dix ans, toujours à nos côtés !
Cette année nous accueillons André Juillard comme Parrain et l’Espagne comme pays invité
d’honneur. Nous proposons des expositions Blake et Mortimer à Strasbourg, Hispanie, la
Bande Dessinée Allemande Contemporaine et comme d’habitude nous émaillerons le festival
d’évènements variés et hauts en couleurs.
Bienvenue à cette dixième édition de Strasbulles, le Festival Européen de la Bande Dessinée !

Lionel Wurms

Président d’Alsace Bande Dessinée
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Conseil regional
Grand est
Le Festival Strasbulles est un tout. Bien loin, et c’est surprenant pour les non-avertis, d’un
simple lieu de rencontre de quelques érudits fans de beaux dessins et d’histoires courtes, la
façade qu’évoque ce nom cache une arrière cours des plus étonnantes et des plus complètes.
Tout d’abord, une surprenante dimension européenne, en témoigne l’ouverture des portes, cette
année, aux auteurs espagnols et allemands. Les férus de BD seront comblés d’aller à la rencontre
de ceux qu’ils n’ont jusqu’ici que pu lire tandis que les plus simples amateurs pourront ouvrir
leur champ et rencontrer, cette fois-ci, de nouveaux univers.
Surprenante ensuite par la multitude des initiatives : des conférences, des dédicaces, des concerts
et évidemment des expositions, il y a tant à découvrir dans ce Festival, de chose à apprendre et
je ne doute pas que beaucoup seront happés par des choses qu’ils ne soupçonnent pas.
En se voulant très active et concernée par les thématiques culturelles en générale mais
particulièrement sur la filière du Livre, la Région Grand Est est fière de pouvoir accompagner et
soutenir le Festival Strasbulles pour son anniversaire des 10 ans, étant tout à fait certaine qu’elle
sera pleine de surprise.

Pascal MANGIN
Président de la Commission Culture de la Région Grand Est
Conseiller Régional
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Conseil dEpartemental du
bas-rhin
Si l’on pense avant tout à Angoulême lorsque l’on parle de bande déssinée, la place de Strasbourg
est en train d’émerger. A l’ombre de la Cathédrale, grâce à Strasbulles, la bande dessinée
prospère. Il faut dire que le terreau local s’y prête bien. La cité strasbourgeoise a abrité Gutenberg
l’inventeur de l’imprimerie et l’humanisme rhénan avec l’ouverture d’esprit qui le caractérise.
L’Alsace a aussi accueilli Matthias Grünewald, le peintre du prodigieux retable d’Issenheim.
Cette œuvre inclassable se lit comme une bande dessinée, tout y est, comme le découpage en
panneaux qui séquence un récit à la fois horrible, fantastique et plein d’humanité. Rarement
l’art n’est plus suggestif que dans cette terrifiante crucifixion ou plus délicat que dans le visage
de Marie.
A cela il faut ajouter un intérêt marqué de la population alsacienne pour les arts graphiques
dont sont issus des artistes célèbres comme Gustave Doré, Léo Schnug, Hansi, Dorette Muller,
Claude Lapointe, etc. Et n’oublions pas le plus facétieux d’entre eux, Tomi Ungerer. Autant de
noms qui font toujours référence dans le monde de l’illustration. La relève est assurée puisque
la section illustration de l’HEAR, ancienne école des Arts Déco, possède une réputation qui
permet à ses élèves d’être régulièrement publiés en France mais aussi Outre-Atlantique. Ce
contexte local favorable a permis l’émergence d’éditeurs locaux, la publication de fanzines,
l’ouverture de librairies spécialisées et un public d’amateurs, de plus en plus nombreux si l’on en
juge par la fréquentation de Strasbulles 2016.
Mais cette effervescence autour de l’illustration en général et de la bande dessinée en
particulier n’existerait pas sans l’implication des bénévoles, dans le cas présent ceux de
l’association Alsace Bande dessinée qui, depuis 2008, s’investissent dans la promotion du 9e
art en Alsace. Le Conseil Départemental apporte son soutien à Alsace Bande dessinée pour
l’organisation de Strasbulles, mais l’action du Département en faveur de cette forme d’expression
au succès universel passe aussi par des achats massifs de bandes dessinées dans le cadre de sa
politique de lecture publique. Le Département du Bas-Rhin coordonne l’action de plus de 200
médiathèques, bibliothèques, points lecture. La Bibliothèque Départementale du Bas-Rhin,
installée à Truchtersheim, met à disposition son fonds constitué de plusieurs centaines de
milliers d’ouvrages, dont, évidement de nombreuses bandes dessinées. Grâce à cette action du
Département et aux manifestations comme Strasbulles, le 9e art n’a pas fini de faire de nouveaux
adeptes et nous sommes heureux d’y contribuer !

Frédéric BIERRY

Président du Conseil Départemental du Bas-Rhin
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la ville de
strasbourg
Déjà 10 ans !
Depuis sa création en 2008 par des amateurs et des auteurs de bandes dessinées, le festival
Strasbulles s’est frayé son chemin dans l’univers strasbourgeois des manifestations culturelles
qui scandent l’année. D’une édition à l’autre, la fréquentation n’a cessé d’augmenter, dépassant
désormais les 20 000 visiteurs, un public associant novices, curieux, amateurs, initiés et
connaisseurs, qui confèrent à cette manifestation une double dimension d’expertise et
d’ouverture.
Strasbulles est en effet aussi le rendez-vous des professionnels, auteurs, dessinateurs, scénaristes,
coloristes, éditeurs et libraires, ainsi que celui des collectionneurs, pratique qui tend à se
développer dans le monde de la Bande Dessinée.
Je tiens à souhaiter une très chaleureuse bienvenue à Strasbourg à André Juillard, qui parraine
cette dixième édition. Régulièrement salué par la critique, Grand prix 1996 de la ville
d’Angoulême pour l’ensemble de son œuvre, chef de file de la bande dessinée historique, André
Juillard est aussi celui qui a inventé la suite des aventures du célèbre duo Blake et Mortimer,
qui prêtent d’ailleurs leur image à l’identité de cette édition. Avec Yves Sente, ils ont su faire
perdurer l’œuvre de leur créateur belge, Edgar P. Jacob.
Si la réputation des auteurs de bande dessinée belges n’est plus à faire, celle d’une génération
montante de nouveaux auteurs originaires de tous les pays d’Europe, redessine aujourd’hui le
paysage de la bande dessinée. Le festival Strasbulles nous en offre la démonstration en mettant
à l’honneur chaque année un pays européen. Cette édition accueillera à ce titre l’Espagne et
conviera dans le même temps la bande dessinée allemande contemporaine au Lieu d’Europe.
Fidèle à la vocation de Strasbourg, Strasbulles ouvre ainsi les portes à la création européenne,
tout en offrant aux auteurs locaux, originaires de tout le Grand Est, la possibilité de se faire
connaître.
Certains événements majeurs se tiennent toujours à la salle de l’Aubette, mais le festival se
déploie sur de très nombreux autres sites. Il se transporte également dans les écoles et les
collèges de la ville et de la région où de très nombreuses animations sont prévues, démultipliant
ainsi les possibilités de contact avec le public.
Avec Alain Fontanel, premier adjoint au maire en charge de la Culture et du Patrimoine, nous
nous réjouissons de cette orientation et nous vous invitons à profiter pleinement, en famille ou
entre amis, de ce programme très dense d’expositions, conférences, concerts, concerts dessinés
et ateliers.
On le voit, après une décennie, le caractère a commencé à se forger. A l’occasion de ce 10ème
anniversaire, je souhaite à Strasbulles de consolider ses acquis et de continuer à s’épanouir.

Roland RIES

Maire de Strasbourg
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le pa rra in
de Strasbulles2017
André JUILLARD
Né en 1948 à Paris, André JUILLARD se passionne très tôt pour le dessin. Amateur de l’œuvre des grands
auteurs de la bande dessinée belge, il s’intéresse aussi à l’Histoire et à celle de la France en particulier.
Ayant décroché son baccalauréat, il intègre les Arts Décoratifs de Paris puis après une formation dans la
communication visuelle, il se dirige vers la BD en suivant les cours de Philippe DRUILLET, Jean-Claude
MÉZIÈRES ou encore Jean GIRAUD.
Il commence sa carrière d’illustrateur en 1974 dans « Formule 1 » avec un western scénarisé par Claude
VERRIEN qui lui écrira sa première aventure historique « Les aventures de Bohémond de Saint-Gilles » parue
en 1976 et poursuivie jusqu’en 1983.
Est-ce son goût pour l’Histoire ou sa rencontre avec Didier CONVARD puis Patrick COTHIAS qui va décider
de la suite de son parcours d’auteur de BD ? Le fait est qu’à partir de 1978 commence « sa » grande épopée avec
Ariane de Troïl pour héroïne. Sur un scénario de Patrick COTHIAS paraît « Masquerouge » dans le magazine
« Pif gadget ». La publication de ces histoires courtes fera l’objet d’une compilation dans divers albums. Après
quelques ouvrages historiques destinés à la publicité, il fait évoluer la série avec le même scénariste pour
donner naissance à la saga des « 7 vies de l’épervier » où l’on retrouve sous les règnes de Henri IV et Louis XIII
le justicier « Masquerouge » au sein de la famille du baron de Troïl. La fin tragique de l’histoire va l’amener à
poursuivre la série aux Amériques de 1995 à 2002 puis en 2014 un retour en France pour un troisième cycle où
l’on retrouve Ariane à la recherche de sa fille Ninon. Si André JUILLARD est reconnu comme un des chefs de
file de la bande dessinée historique, confirmé par la publication avec Jacques MARTIN au scénario de la série
napoléonienne « Arno », il serait fort réducteur de le voir se limiter à un genre. Il le prouve dès 1993 avec la
parution dans « A suivre » du récit intimiste « Le cahier bleu » qui sera plusieurs fois récompensé et recevra à
juste titre le prix du meilleur album au festival d’Angoulême. Cet auteur complet prouve à ses lecteurs et peutêtre à lui-même qu’il peut créer une œuvre de l’écriture au dessin. Ayant trouvé l’inspiration dans un tableau
d’Edward HOPPER, il laisse son imagination échafauder une intrigue policière et sentimentale et réitèrera cet
exercice en 1994 en reprenant les personnages pour « Après la pluie ». En 1996, il reçoit le Grand prix de la
ville d’Angoulême pour son œuvre.
A la fin des années 1980 et suite à la disparition d’Edgard P. JACOBS, Bob DE MOOR termine l’histoire restée
inachevée « Les 3 formules du professeur Sato », ouvrant la voie à une possible reprise des personnages de
Blake et Mortimer. Il faudra attendre 1996 pour voir le duo formé par Ted BENOIT et Jean VAN HAMME
concrétiser cet essai avec « L’affaire Francis Blake ». En 2000, rebondissement pour les deux héros britanniques.
Les éditions « Blake et Mortimer » font entrer en scène un second duo pour conter leurs aventures : Yves
SENTE au scénario et André JUILLARD au dessin pour « La machination Voronov ». S’adaptant parfaitement
aux personnages et au style, ils font évoluer la série avec à ce jour pas moins de 7 nouveaux albums à leur actif.
Ne se limitant pas à ces personnages, André réalise entre autres des couvertures pour « Le triangle secret » et
les deux tomes du « Long voyage de Léna » avec Pierre CHRISTIN en 2006 et 2009. En 2011 avec YANN au
scénario, il dessine « Mezek », l’histoire d’un aviateur juif allemand durant la création de l’état d’Israël.
Étendant son œuvre à toutes les techniques et tous les supports, on peut aussi découvrir ses talents d’illustrateur
chez Alain BEAULET qui distille sous forme de livres, estampes, sérigraphies et même pochoirs le savoir-faire
de cet auteur aux multiples facettes qui nous fait découvrir ses nus, ses portraits , New York et bien entendu
sa région parisienne. On trouvera aussi chez Daniel MAGHEN « Entracte », une biographie de plus de 400
pages richement illustrée et aux éditions « Le Pythagore » une compilation de son travail dans les trois tomes
de « Pêle-mêle ».
En revoyant l’œuvre d’André JUILLARD, on constate que ses dessins sont de plus en plus épurés et évoluent
vers une simplicité des images (qui ne rime pas avec facilité). C’est l’apanage des grands auteurs que de …
Et si un jour, ami lecteur, vous tombez sous le charme d’un personnage aux yeux clairs entourant une petite
pupille, le dessin sera certainement signé : André JUILLARD.
Bienvenue au parrain de la 10ème édition de STRASBULLES.

A.P.
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La bande dessinEe
espagnolE
Jaime calderon

La Bande Dessinée espagnole, autrement appelée «Tebeo» (du nom de
la revue de bande dessinée TBO, créée en 1917), a connu plusieurs âges
d’or. Tout d’abord dans les années 1950-1960, c’est une bande dessinée
populaire d’aventures et d’humour qui prédomine, plutôt destinée aux
enfants. Puis, à la fin des années 1970, lui succède une bande dessinée
plus alternative et underground, autour de la revue mythique El Víbora,
qui suit le mouvement artistique libérateur de la Movida au début des
années 1980. Mais depuis cette époque, la bande dessinée espagnole a
lentement décliné (les plus gros tirages tournent désormais autour de
3 000 exemplaires). Deux maisons d’édition de taille moyenne dominent :
Norma Editorial et Astiberri Ediciones.
Le marché français représente le débouché naturel pour ses principaux
représentants, à l’image de Juan Díaz Canales et Juanjo Guarnido, les
créateurs de la fameuse série Blacksad.
Des séries à succès de pur « divertissement » ont pourtant existé dans
le passé, comme Mortadel et Filemon, de Francisco Ibañez, ou Torpedo,
d’Enrique Sanchez Abuli et Jordi Bernet. Mais c’était avant que la bande
dessinée ibérique manque de disparaître, au milieu des années 1990, avec
l’extinction des revues spécialisées.
Bien avant qu’apparaisse le terme même de roman graphique, un pionnier
avait montré la voie de manière remarquable : Carlos Gimenez (né en
1941). Publié quelques mois après la mort de Franco, son récit-culte,
Paracuellos, dans lequel il décrit son enfance dans un orphelinat sous la
dictature, a fait pleurer des centaines de milliers de lecteurs en Espagne et
en France (où il fut publié dans les pages de Fluide glacial).
Maître de l’autobiographie, Gimenez est le père d’une œuvre pétrie
d’humanité qui a marqué les générations d’auteurs qui ont suivi.
La relève n’est pas en reste, nous avons le plaisir d’en accueillir une
délégation pour cette 10ème édition.

Ruben del Ricon

josep homs

Roger ibanez

Strasbulles2017 accueillera Hispanie une grande exposition consacrée
à la bande dessinée contemporaine espagnole ainsi que les animations
musicales et chorégraphiques orchestrées par le Centro de Arte Flamenco
« Y Olé! » de Strasbourg.
!
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expositions
blake et mortimer
à Strasbourg
par André JUILLARD
Grande Salle de l’Aubette Strasbourg 31 mai – 4 juin 2017

La reprise de Blake et Mortimer, une de ses lectures favorites de jeunesse, représente pour André
Juillard une opportunité d’évasion mélancolique autant qu’un grand défi artistique…
À la fin des années 80, il est contacté pour réaliser le second tome des «Trois Formules du
Professeur Sato». Toutefois, il ne se sent pas encore prêt à relever un tel défi. De plus, le style
graphique adopté par Jacobs en fin de carrière lui correspond peu.
Il réalise en 1984 pour le journal Tintin une planche en hommage à Jacobs, certainement le
point de départ de la grande aventure…
L’heure de vérité arrive, en 2000, quand il dessine, sur un scénario d’Yves Sente, «la Machination
Voronov». Le duo Juillard / Sente est lancé et 6 autres albums de la série seront publiés (Les
Sarcophages du 6e continent T1 & et T2, Le Sanctuaire du Gondwana, Le Serment des cinq Lords,
Le Bâton de Plutarque et Le Testament de William S).
Strasbulles2017 a l’honneur de vous présenter une partie de l’œuvre colossale d’André Juillard,
grand maître du 9ème Art. Seront exposées environ 80 œuvres originales consacrées à l’univers de
Blake & Mortimer (créé par E.P. Jacobs en 1946).
Les visiteurs découvriront un aperçu de l’immense talent de cet auteur grâce à la présentation
de planches noir & blanc des 7 tomes parus ainsi que quelques dessins en couleur et crayonnés
inédits.
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HISPANIE - la bande dessinée
Espagnole
Strasbulles2017 Place Kléber Strasbourg 02 - 04 juin 2017
Pour sa 10ème édition, Strasbulles se pare des couleurs du 9ème Art ibérique à travers
7 auteurs espagnols :
Esta exposición de los autores españoles,
hace parte de un proyecto comun entre
el Instituto Cervantes y el Instituto Camões para
una exposición internacional «Él cómic ibérico»
en el marco de asociación del festival europeo
del cómic. Se estrenó en el Festival Internacional
del cómic de Lodz en 2014.
En una muestra con un abanico de estilos e
ideas tan amplio y diverso, es fácil viajar a ese
mundo imaginario que consigue destruir
todas las fronteras que existen en el mundo real.
El arte hace milagros, y el cómic es, sin duda, un
arte. Lo que les presentamos en esta exposición,
es una selección
de autores españoles, que, a lo largo de los diez
últimos años, y no sólo, se han destacado a
través de este género que cada vez cuenta con
más adeptos. Un género aún difícil de definir,
debido a la riqueza y diversidad de estilos, temas
y actitudes que lo caracterizan, pero que nos
resulta, intuitivamente, tan admirable.

MAX
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Miguel Gallardo

Paco Roca

Pepo Perez

Cette exposition des œuvres des auteurs
espagnols fait partie d’un projet commun
entre Instituto Cervantes et Instituto Camões
pour une exposition internationale «La Bande
dessinée ibérique» dans le cadre du partenariat
des festivals européens de la bande dessinée.
Elle a été inauguré au Festival International de la
bande dessinée de Lodz en 2014.
Elle s’inscrit dans une perspective d’un mélange
de styles et d’idées si divers qu’elle permet de
voyager dans un monde imaginaire qui tente de
détruire toutes les frontières qui existent dans le
monde réel.
L’art permet des miracles et la bande dessinée en
est, sans doute, un art.
Dans cette exposition, seront présentés des
auteurs espagnols qui depuis ces 10 dernières
années, mais pas seulement, ont excellé grâce à
ce genre, qui à chaque fois, compte de plus en
plus d’adeptes dont le genre si difficile à définir
par sa richesse, sa diversité des styles, des
thèmes et des attitudes qui le caractérisent, nous
laisse intuitivement admiratifs.

Mireia Perez

Segui

Zapico

la bande dessinée allemande
contemporaine
Lieu d’Europe 8, rue Bœcklin Strasbourg 29 mai - 15 juillet 2017
Quel meilleur endroit que le Lieu d’Europe pour accueillir quelques auteurs
représentatifs du 9ème Art d’outre-Rhin ? Strasbulles2017 met sept artistes
allemands à l’honneur :

Thomas von Kummant

Jan Bauer

Robert Deutsch
Ulrich Schröder

Mikael Ross
Ingo Römling
Ulf K.

Vernissage au Lieu d'Europe jeudi 1 juin 2017 - 12h
er
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Tram E “Robertsau Boecklin” 8 rue Bœcklin Strasbourg
http://lieudeurope.strasbourg.eu/le-lieu-deurope/
Le « Lieu d’Europe » est un espace d’éducation à la citoyenneté européenne
ouvert à tous. Il a pour vocation de faire connaître l’Europe aux citoyens et
de renforcer leur sentiment d’appartenance à une communauté de valeurs.
Doté d’une exposition permanente, d’un centre de ressources et de salles de
rencontres, le Lieu d’Europe a pour mission :
- d’informer les publics sur les institutions, l’histoire de l’Europe et l’actualité
européenne
- de favoriser la construction d’une citoyenneté européenne
- de rapprocher les citoyens des institutions européennes
- d’expliciter et faire partager les valeurs de démocratie, de paix et des droits de
l’Homme
- de faire connaître la richesse et la diversité culturelle des différents pays
européens

Graines de Bulles au CROUS
Strasbulles a pour ambition de faire connaître
au public une future génération d’auteurs
de bandes dessinées ou d’illustrations. Cette
exposition est ainsi un aperçu de la création
dans son état le plus pur, instable, qui se
cherche encore mais a déjà trouvé une voie
d’expression forte et personnelle.
Mai 2017 - juin 2018
Restaurant Universitaire La Gallia, CROUS,
1, Place de l’Université Strasbourg.
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hommage à Albert weinberg
Librairie Ex-Libro 22b, rue des Frères Strasbourg 29 mai - 03 juillet 2017
Strasbulles2017 rend hommage à Albert WEINBERG à travers une histoire
inédite en 8 planches originales.
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concours
« A vos bulles ! »
02 juin - 04 juin 2017,
Strasbulles - place Kléber - Strasbourg
9 classes de CM2 (Vendenheim), 6e et 5e (Collège Albert
Camus Soufflenheim) participent au concours «A vos
Bulles» sous l’égide de Strasbulles2017 en partenariat
avec la librairie Kléber. Le règlement est simple : il s’agit
de réaliser 1 à 3 planches de bande dessinée sur son
thème de prédilection.
Les meilleures planches, tant pour leur qualités
graphiques que pour leur scénario seront primées. Les
planches seront exposées sur le site de Strasbulles place
Kléber pendant toute la durée du festival. Les lauréats
remporteront de nombreux lots sous forme de bons
d’achat ... pour acheter des livres bien sûr !
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Lauréats 2016
Aliocha Risbjerg

Liv Risbjerg

conférenc

es

Samedi 03 juin - 11h
La Belgique, le royaume du neuvième art.
Par Willem De Graeve

Licencié en Langues et Littératures Romanes (Université de Gand)
et en gestion et communication d’entreprise (Université de Gand),
Willem De Graeve travaille au Centre Belge de la Bande Dessinée
depuis 1999. Actuellement, il y est directeur et responsable de la
communication. Il a écrit plusieurs articles sur la bande dessinée, y
compris une analyse littéraire d’un album de Jacques Martin. Il donne
régulièrement des conférences sur l’histoire de la bande dessinée,
en Belgique et à l’étranger. En se servant de nombreuses images il
explique pourquoi la Belgique a une riche tradition dans le domaine
de la BD. Il présente aussi un aperçu historique de la bande dessinée belge dans lequel aussi bien les
grands classiques comme Hergé et Franquin que les courants récents passent la revue..

Samedi 03 juin - 15h
Dessinateur de BD, un vrai métier ?
Trucs et astuces de Thierry Martin.
Par Phil Cordier
Le métier d’auteur de BD évolue : il faut jongler avec la diversité des
genres, des techniques et des outils... Les dessinateurs d’aujourd’hui se
doivent d’être de plus en plus polyvalents.
Nous échangerons avec l’un de nos auteurs invités, Thierry Martin. En
prenant l’exemple de son travail, nous aborderons l’étendue des savoirfaire possibles.

Dimanche 04 juin - 11h
Gaston : un comic strip européen.
Par Harry Morgan
Le personnage ovni de Franquin apparaît dans le journal
de Spirou comme un trouble-fête, un trouble-contenu et un
trouble-maquette, aussi la meilleure façon de le gérer tout en
maintenant la cohésion de l’hebdomadaire consiste à recréer
pour ainsi dire une version européenne du bon vieux comic
strip américain.
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Grande Soirée Flamenco
Strasbulles 2017

10ème Festival Européen de la Bande Dessinée de Strasbourg

© 2017 Yves SWOLFS

Jeudi 1 er juin 2017

avec Yves SWOLFS
en dédicace à 18h

Flamenco avec

et paëlla au Restaurant
LE BATEAU DU RHIN

20, rue du Port du Rhin Strasbourg

Tram D - arrêt Port du Rhin
sur réservation 06 23 69 78 13

15

RC Colmar B 915 420 236

Les Alsaciens
ont le sens de la famille.
Leur eau aussi !
PUREMENT ALSACIENNE

2 place des Orphelins
Strasbourg - Krutenau
eastcanteen.com

restaurant / bar
mixed asian food & beverages
03 67 68 01 08
ouvert 7j/7 de 12h à 00h30 / cuisine jusqu’à 23h30

16

animations
Bataille de dessinateurs
Pendant le week-end, des dessinateurs viendront
s’affronter sur le podium, sous des contraintes
imposées par des spectateurs (par exemple dessiner
de la main gauche, les yeux bandés, compléter un
dessin d’un autre dessinateur …).

Samedi 03 juin 14h
Dimanche 04 juin à 12h15 Place KLéBER

Concert Dessiné
POISON : par Matthieu Chiara et Jean-Charles Andrieu de Levis
Musique : Matthieu Chiara
Mercredi 24 mai - 19h Restaurant universitaire La Gallia 1, Place de
l’Université Strasbourg
Vendredi 02 juin 2017 21h30,
Place Kléber, entrée libre,
tout public
Une jeune indienne allant chercher de
l’eau près de la rivière se fait mordre par un
dangereux serpent.
S’engage alors pour l’héroïne une course contre
la montre à la recherche de l’antidote au poison
mortel.
Poison est un spectacle poétique dont l’histoire
se dessine sous les yeux des spectateurs par un
système de vidéoprojection en direct rythmé
par de la musique. En rendant le dessin vivant,
les auteurs-illustrateurs Matthieu Chiara (Dessin
variés effets divers, Monte-en-l’air, 2015; Horsjeu, L’agrume, 2016) et Jean-Charles Andrieu
de Levis, reviennent après L’explorateur du
cosmos et développent de nouvelles formes de
narration qui ne manqueront pas de surprendre
petits et grands.

Cours de langue espagnole avec
l’association CafE Babel
Vendredi 02 juin à 15h, samedi 03 juin à 10h30
et dimanche 04 juin à 10h30 et 16h30 Café BABEL
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Dates et lieu

Vendredi 02 et samedi 03 juin 2017 de 10h à 18h
Dimanche 04 juin 2017 de 10h à 18h
Place Kléber et salle de l’Aubette, Strasbourg

Entrée Libre

boutique abd
exposants bd

auteurs

animations bd
podium
buvette

Conférences
et expositions

bassin
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bassin

l

Dernières infos :
ouvertures, animations
annulations éventuelles,
arrivées de dernière minute...
en direct live sur notre site :
www.strasbulles.com

se rendre
au festival
En tramway
Ligne A / B / C / D - arrêt Homme de Fer

Parking Kléber – Place Homme de Fer
Parking Les Tanneurs – 22 rue du fossé des Tanneurs
Parking Gare Courte durée – Place de la Gare
Parking Gare Wodli – Boulevard Wilson
Parking Hopital de Hautepierre – Tram Ligne A

En voiture
•P
 arking + Relais Rotonde
depuis l’A4 et l’A35 sortie Cronenbourg
tram A en direction d’Illkirch - arrêt Homme de Fer
•P
 arking + Relais Baggersee
depuis l’A35 sortie Baggersee
tram A en direction de Hautepierre - arrêt Homme de Fer
• Parking Kléber
place Kléber - Strasbourg
Un ticket tarif préférentiel de stationnement au parking Kléber
vous sera remis au stand ABD pour tout achat à partir de 20€ !!
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bulles de poterie
L’univers de la poterie est méconnu des artistes
de Bande Dessinée qui en général ne manient
que crayons ou feutres et ont dû s’adapter
aux exigences particulières de l’univers de la
poterie.
Marie et Hélène Beck accompagneront les
auteurs de Strasbulles2017© pour les initier
aux secrets des émaux de couleur, des oxydes
colorants et des engobes. Sous les yeux du
public, ils manieront le modelage, la tournette,
les poires et les pinceaux pour décorer des
assiettes uniques avec les personnages de
leurs albums. Ces réalisations uniques seront
exposées sur la place Kléber lors du festival.

Assiette réalisée par Philippe Matter (Miniloup)
à la Poterie Beck de Soufflenheim
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Projet pEdagogique
Les classes de Bande Dessinée
La Bande Dessinée est un langage à part entière. Les Classes de
Bande Dessinée familiarisent les enfants à la bande dessinée et
leur permettent de s’exprimer à travers ce média.
Ce sont des journées d’animation scolaire permettant aux écoliers
(CE1 au CM2), aux collégiens (de la 6ème à la 3ème) de rencontrer
des auteurs de bandes dessinées.
Les Classes de Bande Dessinée (CBD) sont animées par des
auteurs de bandes dessinées confirmés autour de leurs œuvres,
des étapes de la création d’une Bande Dessinée et de leur métier.
Ils répondent aux questions des élèves et présentent leur métier
à travers leurs planches originales et des démonstrations de
dessin. Le choix du contenu de l’animation (thème, modalités
de participation des élèves) appartient à l’auteur intervenant.
Un travail sur la Bande Dessinée pourra être prévu en amont
ou en aval de l’intervention. Les élèves pourront avoir accès aux
oeuvres de l’auteur pour préparer la CBD avec leurs enseignants.
Les oeuvres pourront être consultées sur place dans le cas des
bibliothèques et médiathèques.
Christophe Carmona (Aline), Christian Peultier (Nuage) et JeanFrançois Cellier (Jeanne) se sont rendus cette année dans les
établissements scolaires et les médiathèques du Département
pour y organiser des ateliers au cours desquels les enfants ont
réalisé une planche de bande dessinée sur un sujet de leur choix
ou de concert avec l’enseignant. Ils apprennent ainsi la grammaire
spécifique du médium pour raconter une histoire en bande
dessinée. L’objectif principal de ces ateliers est d’initier les enfants
à faire de la Bande Dessinée.
Une exposition de leurs œuvres est installée à Strasbulles. Les
enfants viendront la journée du vendredi afin de découvrir leurs
planches. Visite organisée, vernissage, jeux de dessins et rencontre
avec le parrain du festival seront au programme de cette journée
exceptionnelle !
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programme
musical

Samedi 03 juin :

Pour découvrir tous les artistes,
voici quelques liens :
Y olé!
http://www.y-ole.com
KRYL
http://www.kryl.fr/presentation.html

11h15 Y Olé ! Flamenco
13h00 Alexis Botella Flamenco
14h00 Y Olé ! Flamenco
15h00 Thierry GEFFROY
16h00 Orent lounge
17h00 Alexis Botella Flamenco

Dimanche 04 juin :

11h00 Y Olé ! Flamenco
13h00 Alexis Botella Flamenco
14h30 Y Olé ! Flamenco
15h30 Alexis Botella Flamenco
16h30 Kryl

Alexis Botella Flamenco
Je me suis intéressé au flamenco à l’âge de 18 ans, dans le but de retrouver mes
origines espagnoles. J’ai commencé avec l’association Y Ole qui m’a énormément
apporté et qui continue de m’apporter, ainsi que des grands maitres de la guitare
flamenca comme Niño Miguel, Tomatito, Paco De Lucia et bien d’autres encore
qui m’ont inspiré. Le chant flamenco est venu par la suite. Je me sens épanoui
dans cet art et je compte bien en faire profiter un maximum de personnes.
Alexis Botella «El Melena».

ORENT

(Strasbourg)

Jeune artiste autodidacte strasbourgeois, il nous emmènera
dans l’univers de ses compositions personnelles qu’il vient
de finir cette année.
Plus d’info sur https://soundcloud.com/orentrabah

KRYL
http://www.kryl.fr/presentation.html

Thierry GEFFROY
22

GT est un amoureux du folk song avec un focus particulier sur
Neil Young. Avec un répertoire très éclectique, il aborde sous une forme
personnelle les grands classiques de la chanson anglaise de 1970 à nos
jours.

Y Olé !
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filleulE
nastasia verdeil
Comme chaque année, Strasbulles propose de découvrir le travail d’un jeune auteur. Lauréate du
concours Crous 2016, Nastasia VERDEIL est la filleule de Strasbulles2017. Après un bout de chemin
au Pays Basque, un passage à Paris, elle suit la filière Illustration de la Haute Ecole des Arts du Rhin
de Strasbourg.

« Cité Universitaire »
Ils sont curieux mes petits hommes, ils touchent, ils sentent, ils goûtent, ils écoutent, ils observent le
monde qui les entoure afin de mieux le comprendre. Une invitation pour une exploration sensorielle,
un voyage vers soi et vers l’autre pour créer et entretenir l’espoir d’un monde meilleur, d’un système à
déconstruire et reconstruire par le jeu visuel.
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Le plus grand choix de BD de Strasbourg Sud,
votre spécialiste en BD régionales...
14 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 et bus arrêt «Etoile polygone»
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Les auteurs
A

Pierre Alary
Andreas

B

Jan Bauer
Nicolas Barral
Franck Biancarelli
Baba, Tartuff & Lapuss
Simon Bisley
Cyril Bonin

c

Jaime Calderon
Christophe Carmona
Isa Cochet
Cromwell

k

Ulf K.
Jack Koch
Drazen Kovacevic
Thomas von Kummant

l

Jérôme Lereculey
Christian Lerolle

m

Eric Herenguel
Josep Homs

Julie M
Gianluca Maconi
Bruno Maiorana
Mandryka
Malik
Maliki
Thierry Martin
Philippe Matter
Felix Meynet
Mig

Roger Ibanez

Oriol

d

Claude Dubois
Pierre Dubois

h
i

j

André Juillard
(parrain 2017)
Josepe

r

Milan Jovanovic
Jessica Jung

o
p

Christian Peultier
Lorenzo Pieri
Francis Porcel

Ruben Del Rincon
Ingo Römling
Mikael Ross

s

Olivier Saive
Paul Salomone
Ulrich Schröder
Roger Seiter
Gradimir Smudja
Patrick Sobral
Olivier Schwartz
Stedo
Yves Swolfs

t

Olivier Taduc
Tebo
Theo

V

Dan Verlinden

w

Vincent Wagner
Claire Wendling

z

Franz Zumstein

Invités d’Honneur

Les américains Vicky et Bob Scott
Illustrateurs des Peanuts

Juillard

Le Parrain
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Alary Pierre
Silas Corey

Bisley Simon
Batman
Black and White

Andreas

Bonin Cyril

Capricorne

La Delicatesse
Time Before

Baba, Tartuff &
Lapuss

Calderon Jaime
Les Voies du Seigneur

Space Wars

Barral Nicolas
Le Guide Mondial des
Records

De Dietrich

Bauer Jan

Cochet Isa

Amour Austral

Capricorne

Biancarelli
Franck

Cromwell

Grand Est
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Christophe
Carmona

Journal d’une Emmerdeuse

Dubois Claude

Josepe

Sylvain et Sylvette

Tout

Dubois Pierre

Jovanovic Milan

Sykes

Carthago

Hardy Marc

Juillard André

Pierre Tombal
L’Irrévérence 2.0

Les aventures de Blake et
Mortimer

Herenguel Eric

Jung Jessica

Ulysse 1781

Les Légendaires Parodia

Homs Josep

Ulf K.

Shi

Père et Fils

Ibanez Roger

Koch Jack

Jazz Maynard

Danger école
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Kovacevic Drazen

L’invité mystère

Carthago Adventures
Amarok
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Lereculey Jérôme

Malik

Wollodrïn

Cupidon
Archie Cash

Lerolle Christian

Maliki

Michel Vaillant
Renaissance

Maliki

M. Julie

Mandryka

Naturellement

Les Aventures Potagères
du Concombre Masqué

Maconi Gianluca

Martin Thierry

Elya

Nam-bok
Hors Cadre

Maïorana Bruno

Matter Philippe

D
Garulfo

Mini-Loup

Meynet Felix

Del Rincon Ruben

Sauvage

Insoumises

Mig

Romling Ingo

Kiliwatch
Le petit livre oublié sur un
banc

Malcolm Max

Oriol

Ross Mikael

Natures Mortes

Totem

Peultier Christian

Saive Olivier

Mirabelle
Nuage

Les Fondus du Vin d’Alsace

Pieri Lorenzo

Salomone Paul

Le Trône d’Argile

L’homme qui n’aimait
pas les armes à feu

Porcel Francis

Schroder Ulrich

Bouffon

Les plus belles histoires
des Castors Juniors
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Schwartz Olivier

Taduc Olivier

Les Aventures de Spirou &
Fantasio
Les enquêtes de
l’inspecteur Bayard

XIII Mystery
Griffe blanche

Seiter Roger

Tebo

L’Or de Morrison

Smudja Gradimir

Theo

Au Fil de l’Art

Le Trône d’Argile

Sobral Patrick

Verlinden Dan

Les Légendaires

Soda
Résurrection

Stedo

Von Kummant
Thomas

Napoleon
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La Jeunesse de Mickey

Gung Ho

Swolfs Yves

Wagner Vincent

Le Prince de la Nuit

Snærgard

Zumstein Franz

Wendling Claire

Le Faucon du Désert

Forget Me Not

en dedicace
vendredi 2 juin 16h30 - Librairie Kléber

André Juillard

Vicky et Bob Scott
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invites d’honneur
Vicky et Bob Scott
Vicki Scott et Superman sont tous les deux originaires
d’une petite ville du Midwest américain.
Contrairement à lui, elle a de solides connaissances en
animation. Diplômée du California Institute of the Arts
(CalArts), où elle a étudié l’animation de personnage,
elle deviendra character designer pour Hannah-Barbera,
Warner Borthers ou Amblin Animation.
Par la suite, elle a pu exploiter ses talents de dessinatrice
dans les services des licences de Paws, Inc. (Garfield),
Warner Brothers (Loony Tunes and Tiny Toons) and
Charles M Schulz Creative Associated (Peanuts).
Cependant, c’est dans l’écriture qu’elle trouve le bonheur.
Tout en travaillant pour Charles M Schulz Creative
Associates, Vicky met en place une équipe d’écriture et
sera à l’origine de beaucoup de bandes dessinées et de trois
romans graphiques publiés par Boom Comics. Elle a adoré
poursuivre l’œuvre de Sparky (Charles M Schulz), un sacré
défi à relever.
Vicky se concentre actuellement sur divers projets
d’animation dont elle développe les pitchs. Superman ne fait pas partie de ces projets. Il
est journaliste, non ? Donc il peut bien écrire tout seul.
Elle vit sous le soleil de Californie avec Bob, son mari.
Bob Scott fait partie de deux mondes : celui de la bande dessinée et celui de l’animation.
Né à Détroit, c’est tout seul qu’il apprend à dessiner en
reproduisant les pages de bandes dessinées des journaux.
Admis au California Institute of the Arts, il en ressort avec
un diplôme qui lui ouvre les portes du monde de l’animation
de personnages. Il travaille ensuite plus de 30 ans dans
l’industrie du cinéma et devient animateur de personnages,
story-boarder et comédien voix.
Son nom apparaît sur divers projets comme Les Muppet
Babies de Marvel, Dany le chat superstar de Tuner
Animation et Les Indestructibles de Pixar. Il a collaboré
avec Jim Davis sur la bande dessinée U.S. Acres et a codirigé Garfield : His 9 Lives.
Ayant toujours voulu faire sa propre bande dessinée, il
crée Molly and the Bear en 1997, qui deviendra ensuite un
webcomic en 2010.
Bob vit à Burbank, en Californie, avec sa charmante femme,
Vicky.
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BD COMICS
MANGA

nouv
eau
à
stra
sbou
46 rue du Fossé des Tanneurs
rg
67000 STRASBOUG
09 73 23 29 34

www.canalbd.net/ca-va-buller
www.facebook.com/ca-va-buller
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BOUTIQUE
La Boutique ABD vous accueille
dans son espace avec de nombreux produits
dérivés exclusifs numérotés et signés :

T-shirts, puzzles, ex-libris,
Venez nous voir !
Vous êtes amatrice/amateur de Bandes Dessinées,
vous désirez partagez votre passion,
vous souhaitez participer à l’organisation de Strasbulles ?
Alors rejoignez l’association Alsace Bande Dessinée. Bulletins
d’adhésion et cadeaux de bienvenue à récupérer lors du festival.

37

Partenaire Strasbulles depuis sa première édition

www.librairie-kleber.com

