


LE MOT D’ARTS & BD
Chers festivaliers,

Quel plaisir d’écrire à nouveau ces quelques lignes, quelle joie 
de vous accueillir pour partager ce week-end BD placé sous le 
signe du plaisir de se retrouver !

Ariol et sa joyeuse équipe, nos invités d’honneur sous le crayon 
de Marc Boutavant, sont parfaitement adaptés à l’ambiance. 
Le festival BD a déjà commencé depuis plusieurs mois, grâce 
au Concours départemental Jeunes Talents, aux interventions 
scolaires multiples, aux activités et animations à la médiathèque 
Louis Miraillet, au spectacle d’Ar(t)abesques !
Et tout le week-end, le public rencontrera les 24 auteurs(es), 
scénaristes, coloristes présents sur le festival pour des 
échanges, des dédicaces, des partages de passions, ... à côté 
des salles de dédicaces, l’espace animations avec la sérigraphie 
des Drozophile, la case des elfes, le salon de la BD d’occasion et 
les expos, bref des activités pour tout le monde !

Un grand merci à toutes les collectivités partenaires du 
festival pour leurs soutiens en tous genres, à nos fidèles et 
indispensables sponsors, aux enseignants, aux équipes de la 
médiathèque, à notre libraire Les Arts Frontières et à tous les 
bénévoles d’Arts et BD.

Bienvenue à tous, merci d’être présents pour cette 25e édition 
de BD dans l’Ain.

Excellent festival !
L’équipe d’Arts et BD

Arts et BD – Association organisatrice 
Présidente : Christelle Jourdan
Coordination : Aurélie Turmine – 06 41 14 59 94 | festival@bddanslain.fr

MARC BOUTAVANT
Il est le génial dessinateur, entre autres, d’Ariol, le petit âne 
créé par Emmanuel Guibert chez Bayard et de la série Chien 
Pourri de Colas Gutman à l’École des Loisirs. Ses illustrations 
désopilantes fourmillent de détails, déclinent des couleurs 
inattendues et racontent les histoires de manière subtile, par 
un jeu de clins d’œil et un sens du burlesque détonnants. 

Auteur, illustrateur et graphiste, Marc Boutavant est né à Dijon, 
et a grandi dans un petit village bordé au nord par une petite 
colline, à l’est par des vergers, au sud par la plaine, à l’ouest par 
des vignes. C’était très agréable, mais quand même, à dix-huit 
ans, il lui fallait quitter ce décor et en connaître d’autres, alors 
il est parti à Paris. Il a illustré de très nombreux ouvrages pour 
la jeunesse chez divers éditeurs.

Marc Boutavant a fait partie des auteurs de l’Atelier des 
Vosges / Atelier Nawak, qui a accueilli une «  nouvelle 
génération  » d’auteurs de bandes-dessinées, avec Émile 
Bravo, Lewis Trondheim, Christophe Blain, David B., Joann Sfar, 
Frédéric Boilet, Marjane Satrapi, ... et Emmanuel Guibert !
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AUTEURS

Armelle DrouinArmelle Drouin
France
Dessinatrice / Scénariste
•  Photo de famille [recomposée] (Bamboo)
•  Ciboulette (Jarjille)
•  Les Quilles à la Vanille, les Gars au Chocolat (Jarjille)

StiSti
France

Scénariste / Dessinateur 
•  Photo de Famille [recomposée] (Bamboo)
•  Les profs (Bamboo)
•  Foot Maniacs (Bamboo)

PicaPica
France
Scénariste / Dessinateur 
•  Généalo Jill (Bamboo)
•  Les Profs (Bamboo)
•  L’écho de la Jungle (Bamboo)

JenfèvreJenfèvre
France

Scénariste / Dessinateur 
•  Les Gendarmes (Bamboo)
•  Les Foot Maniacs (Bamboo)
•  On the rocks – Histoires de VTT (Bamboo)

Ana DessAna Dess
France

Scénariste / Dessinatrice 
•  Printemps
•  Rencontres – Abécédaire des animaux
•  Ana Dess se plie en quatre

Josselin DuparcmeurJosselin Duparcmeur
France
Dessinateur 
•  Oyonnax, ils ont osé ! (Amis du Musée de la Résistance)
•  Mardi Noir à Nantua (Amis du Musée de la Résistance)
•  Salade César (Delcourt)

Christophe GirardChristophe Girard
France
Scénariste / Dessinateur 
•  L’homme vieux (Marabout)
•  L’affaire Zola (Glénat)
•  Raymond (Mareuil éditions)

AUTEURS

VermineVermine0101

France
Dessinateur / Scénariste 

•  Deux plumes de corbeau (Solo éditions)
•  Victor Walou (Pat à Pan)



AUTEURS

Sophie Turrel Sophie Turrel 
France
Dessinatrice 
•  Les p’tits chats (Balivernes Éditions)

Michel RodrigueMichel Rodrigue
France

Scénariste / Dessinateur 
•  Cubitus (Le Lombard)
•  Loser Jack (Bamboo)
•  Sybil, la fée cartable (Le Lombard)

Cosimo FerriCosimo Ferri
Italie
Scénariste / Dessinateur 
•  Bee Spy (Original Watts)
•  Achille (Tabou éditions)
•  Mara (Tabou éditions)

Stéphanie Dunand-PallazStéphanie Dunand-Pallaz
France

Scénariste
•  Les p’tits chats (Balivernes Éditions)
•  Les Aventures extraordinaires  
du Père Limpinpin (Chours)

AUTEURS

LaxLax
France

Scénariste / Dessinateur 
•  Une maternité rouge (Futuropolis)
•  Un certain Cervantes (Futuropolis)
•  L’aigle sans orteils (Dupuis)

Sylvain BauduretSylvain Bauduret
France
Dessinateur
•  Voltaire & Newton (Delcourt)
•  Le pouvoir de l’arc-en-ciel (Comme un Lézard)
•  Guide des châteaux de la Loire (Petit à Petit)

Oliver HudsonOliver Hudson
France

Scénariste / Dessinateur 
•  Mikros (Original Watts)

Cocotte en PapierCocotte en Papier
France
Dessinatrice
•  Le blues de Bobby (Bilboquet)
•  Sacrée Berthe (Chemins de traverses)
•  Petit Bonhomme (Bilboquet)



AUTEURS

Thierry CapezzoneThierry Capezzone
Danemark
Dessinateur / Scénariste
•  Petzi (Caurette)
•  P’tit Chabal (Vent d’Ouest)
•  Les Pieds Nickelés - nouvelles aventures (Vent d’Ouest)

Laure MonloubouLaure Monloubou
France

Scénariste / Dessinatrice
•  Leur République expliquée aux jeunes  
et aux moins jeunes (Glénat)
•  Les gens normaux (Kaléidoscope)
•  Olga et le Cri de la forêt (Amaterra)

MaraMara
Suisse
Scénariste / Dessinatrice 
•  Spirite (Drakoo)
•  Clues (Akileos)
•  Détectives (Delcourt)

Christian Marthe  Christian Marthe  
& Cloode& Cloode

Suisse
Dessinateur & Scénariste

•  Les enquêtes ordinaires  
d’Okla Noodle (Fleurs Bleues)

AUTEURS

CasiniCasini
Italie
Scénariste / Dessinateur 
•  La Lame et la Croix (Mosquito)
•  Mimbrenos (Mosquito)
•  Hasta la Victoria ! (Mosquito)

Marc JondotMarc Jondot
France

Scénariste / Dessinateur 
•  L’île d’Om (Mosquito)

LLiibrabraiirriiee
La librairie du festival est organisée par notre partenaire Les Arts Frontières,  
librairie BD installée à Valserhône. Tous les albums des auteurs présents seront  
disponibles sur place à la librairie du festival.

Marché de La bd d’occasMarché de La bd d’occasiionon
Un chapiteau de 200 m² installé devant le Centre Jean Marinet accueille des  
exposants qui proposent des BD d’occasion, planches et objets de collection  
(entrée libre).

ATTENTION :ATTENTION :
Seules les bandes-dessinées achetées dans la librairie du festival ou Seules les bandes-dessinées achetées dans la librairie du festival ou 
chez les bouquinistes présents sous le chapiteau à l'entrée du festival chez les bouquinistes présents sous le chapiteau à l'entrée du festival 

seront dédicacées par les auteurs.seront dédicacées par les auteurs.

LIVRES



INFOS PRATIQUES
Quand, où et coMMent ?Quand, où et coMMent ?

 > Samedi 27 et dimanche 28 novembre 2021
 > Centre Jean Marinet (centre-ville)
Place Jeanne d’Arc
Bellegarde-sur-Valserine
01200 Valserhône

 > Parking gratuit : Place Carnot à 50 m 
(disque zone bleue)

 > Gare TGV à 5 min

horahoraiiresres
Samedi 10h à 18h30 & dimanche 10h à 18h
Dédicaces de 10h à 12h et de 14h30 à 18h

tartariifs d’entréefs d’entrée
3€ la journée – 4,5€ les 2 jours

Gratuit pour les moins de 12 ans
Disponible sur le Pass Culture

se restaurerse restaurer

Bar et petite restauration sur place

toutes Les infostoutes Les infos

www.bddanslain.fr
 @BDdanslain

OBLIGATOIRE
à partir de 12 ans

LES EXPOS
Le Concours départemental Jeunes TalentsLe Concours départemental Jeunes Talents
Ouvert à tous les collégiens de 4e et 3e de l’Ain, ce concours consiste en la réalisation 
d’une planche BD à partir d’un strip proposé par le burgien Vermine01. Le jury du 
concours est présidé par le dessinateur aindinois Sylvain Bauduret, ancien gagnant 
du concours en 2006 et 2007. Les planches des gagnants 2020 et 2021 sont expo-
sées pendant le festival.

EXPO AriolEXPO Ariol
Entrez dans l’univers d’Ariol et de tous ses amis ! Une exposition grand format vous 
attend au Centre Jean Marinet en amont et pendant le festival en partenariat avec 
la Maison de la BD de Blois. Un livret-jeu permet aux plus jeunes de continuer de 
s’amuser avec Ariol.

Atelier DrozophileAtelier Drozophile 
Atelier de sérigraphie genevois, Drozophile propose depuis 1996 à tous de s’essayer 
à l’art de la sérigraphie. En amont du festival, les écoliers de Valserhône ont créé des 
histoires et des dessins que chacun pourra venir imprimer pour repartir avec son 
propre petit livre.

Passionnant pour les petits comme les grands : à découvrir absolument !

ESPACE ANIMATIONS

CasiniCasini
Les éditions Mosquito vous proposent de découvrir l’univers de Stefano Casini.  
Auteur accompli et fidèle du festival, laissez-vous emporter par son trait élégant et 
d’une rare efficacité au service d’intrigues et de personnages complexes.

L’affaire ZolaL’affaire Zola
Derrière la vie de l’écrivain mythique, le combat de l’homme ... Adaptée de la BD 
dessinée par Christophe Girard, cette exposition créée par le festival BD Chambéry 
Savoie nous plonge avec force dans les années mouvementées du second Empire, où 
le versant politique de l’oeuvre de Zola s’est révélé.

L’Odyssée de Yuna - organisé par Art(a)besquesL’Odyssée de Yuna - organisé par Art(a)besques
Duo envoûtant entre les toiles de Sébastien Brunel et la musique de 
Yumi Duo : Vendredi 26 novembre 20h30 au départ du théâtre Jeanne 
d’Arc de Valserhône, embarquez vers des contrées lointaines !
Informations et réservations sur le site www.artabesques.fr

SPECTACLE

La Case des ElfesLa Case des Elfes 
Loin du tumulte des activités du festival, un espace cocoon est proposé aux plus 
jeunes lecteurs. Livres, crayons, jeux, … on feuillète, on dessine, on écrit, on lit, … bref 
on s’évade dans cet espace dédié à la création et à l’imagination ! 
Attention, réservé aux enfants !



39 Grande rue 01200 Lancrans

• Depuis 130 ans au service de la clientèle • 


