lundi 15 janvier 2018 à Lyon

Auteurs BD en
Auvergne-Rhône-Alpes
(saison 4)
Pour la quatrième année et à quelques jours d’Angoulême 2018, Auvergne-Rhône-Alpes Livre et
Lecture, en collaboration avec Lyon BD Festival et l’Épicerie Séquentielle, met en lumière les
auteurs de bande dessinée de la région et présente une sélection d’albums 2017-2018. 1ère
rencontre : lundi 15 janvier à Lyon. Inscrivez-vous vite!
Cet événement est destiné aux libraires, bibliothécaires, organisateurs de festivals, documentalistes,
enseignants, médiateurs du livre et journalistes. Il leur permettra de découvrir le travail et les albums
récents des auteurs retenus, de prendre des contacts, d'organiser des rencontres et de prévoir des
invitations.

Les auteurs de la Saison 4
Albums sélectionnés par un comité de professionnels du livre, suite à un appel à candidatures.
Découvrez ci-dessous les auteurs présents !
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gabriel Amalric, Morgane Schmitt Giordano, Diane Ranville, La Valise (Akileos)
Gaëlle Alméras, Le Super week-end de l'espace (Maison Georges)
Romain Baudy, Souterrains (Casterman)
Virginie Greiner, Tamara de Lempicka (Glénat)
Zac Deloupy, Swann Meralli, Algériennes (Marabout)
Régis Penet, Anne-Laure Reboul, La Tomate (Glénat)
Rifo, Hiroshiman fait le clone (Roquemoute)
Ludivine Stock, Les Légendes de Lyon (Lyon Capitale)
Jacques Terpant, Le Chien de Dieu (Futuropolis)
Léah Touitou, Café Touba (Jarjille)
Laurent Verron, Il s'appelait Ptirou (Dupuis)
Robin Walter, Maria et Salazar (Des ronds dans l'O)

Découvrez les albums !

Un document de présentation des albums et des auteurs, ainsi que des ateliers et interventions qu'ils
effectuent, sera remis au participants et diffusé auprès des libraires et des bibliothécaires de la région.
Voir le catalogue.

Les rencontres
lundi 15 janvier 2018, à Lyon
Auvergne-Rhône-Alpes Livre et Lecture
25 rue Chazière, Lyon 4
•
•
•
•

9h30 – accueil café
10h – présentation des auteurs et des albums
12h15 – présentation des Flashbacks du patrimoine en BD
12h30 – apéritif de clôture et échange avec les auteurs

Entrée libre. Inscription en ligne obligatoire : lien

vendredi 9 mars 2018, à Aurillac
Communauté d'Agglomération du Bassin d'Aurillac
3, place des Carmes, 15000 Aurillac
• 14h – présentation des auteurs et des albums
Dans le cadre de la journée professionnelle du Festival BD du Bassin d'Aurillac porté par la
Médiathèque du Bassin d'Aurillac.

Renseignements et inscription : j.segura@caba.fr

La 5e édition du festival se déroule samedi 10 et dimanche 11 mars. En savoir plus :
https://festivalbdba.wordpress.com

Dernière édition : 6 janv. 2023 à 16:31
https://auvergnerhonealpes-livre-lecture.org/articles/auteurs-bd-en-auvergne-rhone-alpes-saison-4

