Vendredi 21 février 2020

Journée professionnelle :
La BD et les femmes
Le Musée de l'Illustration Jeunesse de Moulins propose vendredi 21 février une journée
professionnelle autour de la bande dessinée à l'occasion de l'ouverture de l'exposition "Elles...
sortent de leurs bulles".
•

•

•

•

•

•

9h Accueil caféAuditorium du musée Anne-de-Beaujeu

9h30 / Accueil des participantsMot d’introduction d’Emilie Dillenschneider, Déléguée
départementale aux droits des femmes et à l’égalité - Direction départementale de la cohésion
sociale et de la protection des populations de l’Allier, et de Mme Isabelle Goninet, Vice-Présidente
du Conseil départemental de l’Allier, Chargée des Sports, de l’Egalité femmes-hommes, de la
jeunesse et de la vitalité des Territoires.

10h / Table ronde avec des auteures/scénaristes de bande dessinée, autour de la conception d’un
album biographique et leurs métiers respectifs :
Virginie Ollagnier, scénariste d’un album consacré à la journaliste Nellie Bly,Marie Avril,
dessinatrice de Divine – Vie(s) de Sarah Bernhardt
Laurent Bonzon, Directeur d’Auvergne-Rhône Alpes livre et lecture, modération.

11 h / Présentation de l’exposition du MIJ par Emmanuelle Martinat-Dupré et de cette notion de
parcours de vie de filles/femmes.
Avec Marie Moinard, éditrice de la maison d’édition Des ronds dans l’O, pour En chemin elle
rencontre, projet éditorial mené pour défendre le féminin en BD, et les artistes invités : Claire
Bouilhac, Joël Alessandra, Séraphine & témoignage de Tiphaine Gantheil, artiste en résidence
illustration au mij en 2019, pour son travail sur la femme en BD.

14h / Les enjeux des Festivals BD
Animé par Auvergne Rhône Alpes Livre et Lecture.Présentation du 20e Festi’BD par Yannick Lucot
, Directeur général de Viltaïs.

15h / La lecture de BD : toujours un succès ?
Intervention de Mikaël Vandenhove, responsable de la politique documentaire à la Médiathèque
communautaire de Moulins.

•

16h / Un conseiller départemental jeune évoque le jury et l’intérêt pour la BD, avec François Petit,
Animateur Jeunesse en charge du Conseil départemental des Jeunes au Département de l’Allier.

• 16h30 – 18h / Séance de dédicaces avec les artistes présents.

Réservation au 04.70.35.72.58
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