Président du festival 2014 : Patrick Prugne
Et aussi… Patrick Bourgne (Michel Vaillant, IRS, Barbe
Rouge), André Chéret (Rahan), Pascal Croci (Auschwitz,
Dracula), Pierre Duba (Dans ma maison de papier,
Racines), Olivier Dutto (Les Ptits Diables, Grippy),
Fabcaro (Carnet du Pérou, Z comme Don Diego), Grelin
(Une petite tentation, Boufbowl, La Colo), Claude Guth
(Trolls de Troy), Éric Hübsch (Légendes de Troy, Le chant
d’Excalibur), Iah-Hel (Fenice), Mic (Michel chien fidèle),
Jean-Louis Mourier (Trolls de Troy), Nicolas Otero (New
Moscow, Amerikka, Le sixième soleil), Claude Pelet
(Sasmira, Le destin des Algo-Bérang), Raf (Debaser),
Emmanuel Roudier (La guerre du feu, Néandertal),
François Roussel (Des Bêtes), Virginio Vona (Fenice),
Fairhid Zerriouh (Chronique d’un mangaka).

Patrick Prugne, un « indien »
Président du festival
Patrick Prugne est un auteur
qui a soif de liberté et de grands
espaces. Passionné de westerns,
il a fait du « Nouveau Monde » sa
marque de fabrique. Avec Canoë
Bay, Frenchman et Pawnee aux
éditions Daniel Maghen, il renoue
avec les grands espaces, les forêts,
les tribus indiennes du Mississipi…
et la grande Aventure !
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Il est devenu un des artistes majeurs
du 9ème art. « Un indien dans la BD »,
Patrick Prugne subjugue ses pairs
par son traitement des couleurs. Ces
prestigieuses illustrations sont chargées
d’un fort sentiment de liberté. On y
retrouve l’homme face à la nature, libre
de ses choix.

Renseignements :
Sans oublier les nominés au Prix de la Ville :

Jeanne Gaullier - Calamity Jane (éd. Jungle).
Pascal Magnat - Mad in China (éd. Dargaud).
Ulysse Malassagne - Kairos (éd. Ankama).
Rebecca Morse - Alyssa (éd. Ankama).
Tom - Damien (éd. Bac@Bd).

Le prix des nouveaux talents :

Chaque année, le Prix de la Ville est remis
à un jeune dessinateur pour la qualité de
son 1er album. Symbolisé par une sculpture
originale de Lionel Laussedat, il sera remis
par Prugne, président du jury, le samedi 8
juin à 18h30 sous le chapiteau.

Jean-François Marty - Directeur
Médiathèque S. Beckett
Tél. 04 67 39 57 50
mediatheque@ville-serignan.fr
https://www.facebook.com/Festivalbd
Autour du Festival
- Exposition Le laboratoire de la BD du 06 mai au 28 juin
Médiathèque Samuel Beckett (fermée pendant le Festival)
- Exposition Les Gens d’Ici par René Collado, Château Vargoz
- Musée régional d’art contemporain : visites du musée
Samedi 7 juin à 14h et dimanche 8 juin à 15h
La ville remercie l’ensemble des bénévoles
et de ses partenaires

Liberté !
Programme

19ème Festival BD
Liberté !
Pour sa 19ème édition le Festival de Bande Dessinée de
Sérignan a choisi le thème de la « Liberté ! ». Dans notre
monde en mutation, il est bon de saisir et d’appréhender
les différentes notions de liberté, où elle commence et où
elle s’arrête.
La bande dessinée est certainement une des formes les plus
abouties d’expression artistique, elle permet une liberté
incroyable dans l’expression. L’imagination n’y connaît
aucune limite, et son langage est compris de tous.
Philippe Druillet dit d’elle : « Avec ma plume et ma gomme,
je peux me payer 30 000 figurants et des décors de
14 milliards. Je n’ai qu’à les dessiner… ».
Le 9ème art est riche d’une grande diversité, et à travers ces
différentes formes la bande dessinée ne fait qu’exprimer
encore davantage la liberté. On ne va pas s’en priver !

Autour du Festival…

Les animations de La Boîte noire - Petit théâtre sous le chapiteau. Allées de la République
Inscription pour les ateliers à l’accueil du Festival. Entrée libre et gratuite.

Samedi 8 juin

Dimanche 9 juin

10h : Petit-déjeuner sous la tente / Café, pains au chocolat et
liberté en musique !

10h : Petit-déjeuner sous la tente / Café, pains au chocolat et
liberté en musique !

11h : Des histoires libres comme l’air / Lecture d’histoires pour
les enfants par l’équipe de la Médiathèque.

11h : Des histoires libres comme l’air / Lecture d’histoires pour
les enfants par l’équipe de la Médiathèque.

12h : Remise des Prix / Concours de planche « Bullez
jeunesse ! » (concours amateur, 7 à 77 ans).
14h30 : Projection de Spirit, l’étalon des plaines / Film
d’animation de Kelly Asbury et Lorma Cook (84 mn), l’histoire
d’un mustang indomptable !
15h30 : Performance / Création d’une grande fresque en live,
par Virginio Vona (Fenice).

Dédicace des auteurs
Samedi de 10h30 à 12h30 et de 15h à 18h30
Dimanche de 10h30 à 12h30 et de 15h à 17h30
Les albums des auteurs présents seront proposés à la
vente par le libraire sous le chapiteau. Les dédicaces
sont limitées à une par personne par rotation dans les
files d’attente constituées de personnes physiques. Les
contraintes horaires, ou des choix personnels de l’auteur
peuvent l’amener à interrompre sa séance de dédicace,
ou à en modifier le déroulement.
Bourse aux BD
Samedi et dimanche de 10h30 à 18h30 non-stop
(BD d’occasion et de collection, ex-libris, fanzines…).
L’ensemble du festival est gratuit et accessible aux
personnes à mobilité réduite.

16h30 : Libérez les Bêtes ! / Animation pour les tout-petits,
avec François Roussel (Des bêtes, éd° Max Milo), à partir de
3 ans.
17h : Atelier Manga, les codes du manga / Animé par Raf
(Debaser, éd° Ankama), à partir de 10 ans.

12h : Libérez les Bêtes ! / Animation pour les tout-petits, avec
François Roussel (Des bêtes, éd° Max Milo), à partir de 3 ans.
14h30 : Les Ptits Diables et Trolls de Troy / Diffusion de dessins
animés tirés des séries de bande dessinée.
15h30 : Performance / Création d’une grande fresque en live,
par Virginio Vona (Fenice).

18h30 : Cérémonie d’inauguration / Signature de la Charte des 16h : Tutévu ! / Atelier sur tablette numérique proposé par la
manifestations littéraires en Languedoc-Roussillon et remise médiathèque, transformation des visages grâce aux différents
du Prix de la Ville, l’inauguration sera suivie d’un apéritif en codes de la bande dessinée, à partir de 6 ans.
musique.
Prise d’otage numérique : en continu, détournement de portrait à la volée par l’équipe de la médiathèque.
Les p’tits diables fêtent leurs 10 ans !
Cette série de bande dessinée imaginée par
Olivier Dutto met en scène une petite famille
dont les deux enfants, Tom et Nina sont les
personnages principaux. Au programme :
mille et une bêtises, toutes imaginées par les
deux, frère et sœur, au grand désarroi de leurs
parents et de leur chat, Grippy.

Outre quelques surprises et la diffusion
de dessins animés tirés de la série, ce sera
notamment l’occasion de découvrir le tome 1 de
« Grippy », une série annexe venant compléter
cet univers déjà plein d’humour et de tendresse.
Les nouveautés ne s’arrêtent pas là ! Enfin, ce
dixième anniversaire ne serait pas digne de ce
nom sans la sortie du tome 17.

