Vendredi 27 mars 2020

Festival BD du Bassin
d'Aurillac, journée
professionnelle
ANNULÉ Pour la troisième année consécutive, Auvergne-Rhône-Alpes Livre et Lecture est
partenaire de la journée professionnelle du Festival BD du Bassin d'Aurillac, le vendredi 27 mars
2020.

Programme
• 9h30-12h : Jean-Pierre Dionnet & Pierrick Starsky : Comme un Métal Hurlant « AAARG ! »
L’un, Jean-Pierre Dionnet, est certainement l’un des plus grands spécialistes français de bandes
dessinées et de l’illustration en général. Cofondateur de Métal Hurlant et des Humanoïdes associés,
directeur de collection chez Dargaud, scénariste de BD, éditeur des plus grands dessinateurs français de
son époque, son analyse est toujours pertinente et sa notoriété très grande auprès de tous les amateurs
du Neuvième Art.
L’autre, Pierrick Starsky, a peut-être été biberonné à ce Métal Hurlant… Cela lui aurait-il donné l’idée
de crier & de créer AAARG !, revue et maison d’édition cultes des années 2010, puis collection chez
Glénat depuis 2018 ?

Tous deux sont des passionnés d’écritures et de cinéma (de mauvais genres…). Tous deux sont
scénaristes. Tous deux sont d’éternels assoiffésde découvertes artistiques qui font sérieusement bouger
les lignes (àquoi bon, sinon?), qui déboussolent. Tous deux sont d’indispensables passeurs d’oeuvres, de
savoirs, de formes, de questions et d’autres choses… Inutile de préciser qu’une discussion publique entre
Dionnet et Starsky partira dans tous les sens. Nous risquons d’en sortir un peu décoiffés, mais ô
combien nourris !
• 14h-16h : Rencontrer des auteurs & découvrir des albums
Rencontre autour de trois albums récents présentés par leurs auteurs, suivie d'un échange sur les
conditions d’exercice du métier d’auteur BD.
•
•
•
•

Marie Avril, Divine, vie(s) de Sarah Bernhardt (Futuropolis)
B-GNET, Glouton. La Boule des neiges (BD Kids Milan)
Théo Grosjean, Un gentil orc sauvage (Delcourt)
Didier Tronchet, Le Chanteur perdu (Dupuis/Aire Libre)

Infos pratiques

Ces 2 rencontres sont prioritairement destinées aux professionnels du livre et de la culture.

Le repas du midi n’est pas pris en charge par l’organisation.

Communauté d'Agglomération du Bassin d'Aurillac
3, place des Carmes - 15000 Aurillac
Salle du Conseil - 4e étage

Renseignements et inscriptions
Julien SEGURA
j.segura@caba.fr
04 71 46 86 36
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