
Simona MOGAVINO
Italie – Scénariste

Les reines de sang Aliénor – Editions Delcourt

Sophie  TURREL 
France - Illustratrice

Les petits chats  - Balivernes éditions
Les farfadets et les pierres cachées
Brigands et fées de Chartreuse

Odrade
Suisse – Illustratrice - scénariste

Le chat qui n’aimait pas les croquettes
Editions Sandawe
Ishum – Editions Nucléa
Le Bol d’Or (collectif) – Editions Perspectives Art 9

LES EXPOS Emmanuel LEPAGE et Ruben PELLEJERO

Centre Jean Vilar – du 19 au 25 novembre
Notre invité d’honneur Emmanuel LEPAGE (Ar-men) et Ruben 
PELLEJERO (Corto Maltese) s’exposent pour cette 23ème édition. Deux 
itinéraires retracés au travers de planches et dessins pour découvrir 
deux talents exceptionnels. Des expositions proposées par les Editions 
Mosquito à découvrir absolument.
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Pierre VAQUEZ
France – Illustrateur – graveur en taille douce

Aspergus et moi – Editions Sarbacane

Ruben PELLEJERO
Espagne – Illustrateur

Corto Maltese – Editions Casterman
Le tour de valse – Editions Dupuis
The long and winding road – Kennes Editions

LE COIN DES BELLEGARDIENS
Sylvain FAURAX
Cette année le Festival BD accueille Sylvain FAURAX, écrivain originaire de 
Bellegarde. Sylvain a longtemps été connu pour ses performances sportives, 
notamment en gymnastique au sein des EVB. Parisien d’adoption, il conjugue 
désormais son métier de professeur  d’éducation physique avec sa passion 
pour l’écriture. En 2016, il publie une biographie �ctionnelle de l’inventeur 
supposé du rugby aux éditions Salto. L’ouvrage comporte également quelques 
nouvelles qui décrivent certaines émotions à vivre dans des activités sportives 
variées et notamment la gymnastique. La même année paraît un polar aux 
éditions Ravet-Anceau. À partir de là, il se consacre à l’écriture de romans (« 
Seul temps  », «  Le tatou  », «  Sur le �l  »), auprès d’un jeune éditeur basé en 
Auvergne, les éditions du volcan. La prochaine aventure éditoriale en 2019 ? 
Un album jeunesse chez ce même éditeur.

LE CONCOURS JEUNES TALENTS

Ouvert à tous les collégiens de 4ème et 3ème du département de l’Ain, ce 
concours consiste en la réalisation d’une planche BD basée sur un strip 
proposé cette année par la dessinatrice Karinka. Le jury du concours est 
présidé par le dessinateur Baba. Les 20 planches sélectionnées seront 
exposées pendant le festival et sillonneront ensuite le département. 
Découvrez les talents de demain !

LES ARTS FRONTIÈREs

La librairie du festival sera organisée par notre nouveau partenaire Les Arts 
Frontières, librairie BD installée à Bellegarde. Les Arts Frontières accueilleront 
également des auteurs dans leur boutique rue de la République. Découvrez la 
boutique et rencontrez les auteurs !

Samedi 24

Christophe GIRARD – “Virginia Hill” et “ Raymond”
Tristan JOSSE -  « Le Gecko »

Dimanche 25

Mathieu BERTRAND - "Le Déradicaliseur" 
Nikita MANDRYKA -  « Conc et chou – traqueurs de fausses nouvelles ! »

Médiathèque de la Passerelle des Arts

Du 12 au 23 novembre
Frédéric MEDRANO accueillera les élèves du primaire pour un échange autour 
de son livre « Le petit jardin des expressions ». Les enfants créeront 
eux-mêmes leur petite histoire. L’exposition présentera les planches de ce 
livre ludique et éducatif. Apprendre en s’amusant !

 INFOS PRATIQUES

OÙ, QUAND ET COMMENT ?
Samedi 24 et dimanche 25 novembre 2018
Centre Jean Vilar (centre-ville de Bellegarde)
Place Jeanne d’Arc – Ruelle des Arts
01200 Bellegarde-sur-Valserine
Téléphone : 04 50 56 05 92
Coordinatrice : Sophie Barras

HORAIRES :
Festival ouvert samedi et dimanche
Samedi et dimanche : de 10h à 12h et de 14h30 à 19h

LIBRAIRIE :
Tous les albums des auteurs présents seront disponibles sur place à la 
Librairie “LES ARTS FRONTIÈRES»

Conditions d’accès :
Seules les bandes dessinées achetées dans la librairie du festival ou aux 
bouquinistes présents dans le chapiteau à l'entrée du festival seront 
dédicacées par les auteurs.

Marché de la BD d’Occasion :
Un chapiteau de 200m² installé devant le Centre Jean Vilar, accueillera 
une dizaine d’exposants qui proposeront aux visiteurs des BD d’occasion, 
planches et objets de collection (entrée libre)

Se restaurer :
Bar et petite restauration sur place

Toutes les infos :
www.bddanslain.fr
bddanslain@gmail.com et page FB

Association organisatrice :
ARTS et BD Présidente : Christelle JOURDAN  
christelle.jourdan@yahoo.fr

Stationnement :
Place Carnot à 50 mètres
Parking gratuit
Gare TGV à 5mn

Tarifs entrée :
3 € la journée – 4,5 € les 2 jours
Gratuit pour les enfants de
moins de 12 ans

Laura ZUCCHERI
Italie – Illustratrice

Les épées de verre – Editions Les Humanoïdes associés
Retour sur Belzagor - Editions Les Humanoïdes associés

LaURENT VERRON
France – Illustrateur

Odilon Verju - Editions du Lombard
Boule et Bill - Editions Dargaud
Les fugitifs - Editions Dargaud
Il s’appelait Ptirou - Editions Dupuis


