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Ateliers rencontres

Avec l’école primaire :  
Maguy ROSSIGNOL
Avec les collèges et les lycées :  
Marie-France SCHMITZ, Marc LANFRANCHI,  
Didier CUENCA, Nathalie PERGOLA,  
Elia SANTUCCI, Raphaël MORETTI, Philippe JEGU
Cafés BD : Café de la Paix, le Jean Bart,  
l’Idéal Bar, la Vinoteca di u Mercà, l’Alba  
et la Brasserie de la gare
Librairie : Album
Aghja A Leghje : avec la Bibliothèque du Nebbiu
Accueil presse : Agence du Tourisme de la Corse

les lieux de Bd À BAstiA 
le Centre Culturel UNA VOLTA,  
le Théâtre Municipal,  
le Cinéma Le Studio,  
la Bibliothèque Centrale de Bastia,  
le Lycée Jean Nicoli,  
la Galerie Gour & Beneforti  
le Musée d’Histoire de Bastia

les horAires d’ouverture 
Centre culturel Una volta : de 8:30 à 20:30
Musée d’Histoire de Bastia
place du donjon . la Citadelle . 04 95 31 09 12  
ouvert de 9:00 à 19:00
Galerie Gour & Beneforti
8, rue Napoléon . 04 95 48 24 96  
ouvert de 9:00 à 20:00 
Lycée Jean-Nicoli
cours Pierangeli . 07 86 87 62 20 
ouvert jeudi, vendredi de 8:30 à 17:15  
et samedi, dimanche de 10:00 à 17:00

Création de l’affiche originale :  
Nicolas de CRÉCY
Conception du catalogue : Olivier DOUZOU
Scénographie de l’exposition  
“Mémoires d’enfance, mémoire d’Histoire” :  
Atelier Lucie Lom, Marc-Antoine MATHIEU  
et Philippe LEDUC
Débats : Jean-Christophe OGIER,  
Frédéric POTET, Xavier GUILBERT,  
Jean-Marc PONTIER, Lucie CAUWE

Président : Émile ZUCCARELLI
Vice-Président : Ange ROVERE
Trésoriers : Pauline SALLEMBIEN  
et Jean-Pierre CRISTOFARI
Secrétaire : Ida DION-DELOBRE
Directrice : Dominique MATTEI
Administration : Valérie DURAND
Secrétariat : Santa ORTALI
Chargée de Communication :  
Caroline QUERCI-RIONI
Attachée de presse : Adèle de BOUCHERVILLE
Expositions :  
Michèle VINCENTELLI,  
Angélique PASQUALINI,  
Jean-Dominique CASANOVA,  
Patricia COUPRIE,  
Henriette RAIMONDI  
et le Centre Technique Municipal de Bastia
Commissariat des expositions :  
Dominique MATTEI  
assistée de Sylvain COISSARD
Accueil : Anne-Christine RAMELLI  
avec Annie ALBERTINI, Patricia ALPI,  
Christine BALDASSARI, Marie-Louise BARTOLI,  
Lina BATTESTI, Marie-Pierre BATTISTI,  
Nathalie BEGHIN, Colette BELAIR,  
Alain BERTOLOTTO, Jean-Jacques BLASINI,  
Corinne BREZET, Christiane CAILLER,  
Mélissa CASANOVA, Colette CASTAGNOLI,  
Béatrice CASTORIANO, Jocelyne CLERGE,  
Aline COLLE, Florence COLONNA D’ISTRIA,  
Nathalie CROCHARD, Dominique DEGLI-ESPOSTI, 
Philippe DESCAMPS, Franck DZIKOWSKI,  
Catherine FIESCHI, Jean-Philippe FILIDORI,  
Jacques FILIPPI, Marina FILORI, Brigitte FRASSETTO,  
Amandine GANÉ, Pablo GARCIA, Yolande GAYE, 
Livia et Lydia GIAMARCHI, Thierry GRANIER,  
Sophie GRISONI, Isabelle GUYOT,  
Joëlle HENNEMAN, Laurent HÉRIN,  
Anne-Lise HERRERA, Richard IGNAZI,  
Marie-Pierre JULIEN, Estel LABAU,  
Catherine LEFORESTIER, Lily LI, Christelle LIARAS, 
Luc LUCIANI, Anne MARCHIONI,  
François MARCHISIO, Natacha MATHIEU,  
Angélique MATTEI, Sylvie MEDORI,  
Anne MEISTERSHEIM, Lætitia MEMMI,  
Chantal et Jean-Pierre MICAELLI, Maryline MILLET, 
Michel MOTRONI, Béatrice MURACCIOLE,  
Jean ORSINI, Nathalie PERROT,  
Bernadette RENUCCI, Nathalie ROUX,  
Daniel ROVINALTI, Brigitte RUSJAN,  
Myriam SALGADO, Hélène SCHABAVER,  
Loïc SEKLI, Malika SERVETTO, Marie-Lou SIMONI, 
Diego SORIANO, Santa SUSINI, Joëlle TITRANT, 
Aude TORRE, Serge TUNON DE LARA,  
Hélène TURIBE, Julien VERONNEAU,  
Véronique VITALI, Mimi VIVARELLI,  
Patricia WAGNER et Zouzou
Christophe GÉRIN, Lucie MEMMI,  
Martine SAOLETTI, Michel MAESTRACCI,  
Benjamin KREIBER et les élèves du lycée Jean Nicoli  

les expositions

les auteurs



débats et rencontres
JEUDI 29 mars
de 12:30 à 13:30
« Dernier cri », France Bleu Frequenza Mora, 
avec Marie Bronzini et Patrice Antona 
en direct et en public du café Una Volta

15:00
rencontre avec Marzena Sowa 
et Sylvain Savoia
lycée Jean Nicoli

17:00
inauguration de l’exposition 
« Marzi, une enfance polonaise » 
lycée Jean Nicoli

18:00
rencontre avec Nicolas de Crécy
animée par Jean-Marc Pontier, enseignant 
et critique, auteur de Nicolas de Crécy, 
périodes graphiques (PLG, 2012)
café Una Volta

vEnDrEDI 30 mars
de 12:30 à 13:30
« Dernier cri », France Bleu Frequenza Mora, 
avec Marie Bronzini et Patrice Antona 
en direct et en public du café Una Volta

de 14:00 à 17:00 
En coproduction avec le CRDP de Haute-Corse
« Une introduction au langage de la bande  
dessinée » conférence de Thierry Groensteen  
bibliothèque centrale de Bastia

Présentation des expositions « Une bande 
dessinée du réel » et « Mémoires d’enfance, 
mémoire d’histoire », par Jean-Christophe 
Ogier, journaliste à France Info 
bibliothèque centrale de Bastia, 
puis visite guidée des expositions 

de 17:00 à 19:00 
rencontre-débat « Mémoires d’enfances, 
mémoire d’histoire », autour de Jean-Christophe 
Ogier, journaliste à France Info et de Philippe 
Leduc, scénographe de l’exposition avec : 
Daniel Blancou, Jérémie Dres, Yoon-sun Park, 
Loo Hui Phang, Florent Silloray, Tian, Marzena 
Sowa, Sylvain Savoia et Michael Sterckeman 
café Una Volta

DImanchE 1Er avrIl
10:30
rencontre avec Claude K. Dubois 
et Isabelle Chatellard 
animée par Lucie Cauwe, 
journaliste au Soir (Bruxelles)
café Una Volta

16:30
visite guidée et commentée 
de l’ensemble des expositions 
(sur inscription au centre culturel Una Volta)

16:00
« Une bande dessinée norvégienne » avec : 
Lene Ask, Martin Ernstsen, Lars Fiske, 
Jason, Bendik Kaltenborn, 
Steffen Kverneland, Inga Sætre
centre culturel Una Volta

samEDI 31 mars
10:00
rencontre avec David B.
animée par Jean-Christophe Ogier, 
journaliste à France Info
café Una Volta

11:30
rencontre avec Jochen Gerner
animée par Xavier Guilbert, 
chroniqueur à du9 
musée d’Histoire La Citadelle

à partir de 15:00 
« Une bande dessinée du réel », 
rencontres animées par Jean-Christophe 
Ogier, journaliste à France Info, 
Xavier Guilbert, chroniqueur à du9, 
Frédéric Potet, journaliste au Monde
Avec Étienne Davodeau , Mathieu Sapin, 
Guy Delisle, Jérôme Ruillier, Sarah Arnal, 
Julien Lacombe, Emmanuel Moynot, 
Joe Sacco, Mana Neyestani 
café Una Volta

BD à BASTIA
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Nicolas de Crécy est certainement un des 
auteurs incontournables de la bande dessinée 
actuelle. Il a la double qualité d’être un fantas-
tique raconteur d’histoires et un dessinateur 
majeur. Ses albums, toujours très dessinés, 
présentent des narrations serrées, efficaces et 
au ton unique. Ses histoires, souvent, sont as-
sez étranges, presque inquiétantes mais il est 
aussi capable d’humour décalé. En témoigne 
son ouvrage L’Orgue de barbarie (Futuropolis, 
2007) qui démontre à quel point c’est un au-
teur à multiples facettes !

Nicolas de Crécy a signé une trentaine d’ouvrages 
de bandes dessinées, d’illustrations et de dessins qui 
lui ont permis d’imposer, depuis son premier album 
Foligatto en 1991, un style original et reconnu. On 
peut citer, parmi ses œuvres majeures Le Bibendum 
céleste (de 1994 à 2010, Les Humanoïdes associés), 
Léon la Came (de 1994 à 1998 Casterman), Salva-
tore (de 2005 à 2010, Dupuis), Journal d’un fantôme 
(Futuropolis, 2007) et Les Carnets de Gordon Mc 
Guffin (Futuropolis 2009). Son travail a fait l’objet de 
nombreuses expositions, notamment au musée du 
Louvre, suite à la publication de Période glacière réa-
lisée en 2005 (Futuropolis/Musée du Louvre).
Ses albums sont traduits en Europe, aux États-Unis 
et au Japon ; son dernier album Carnet de Kyoto (Édi-
tions du Chêne, 2012) nous livre ses impressions sur 
ce pays. Il travaille actuellement sur diverses pistes, 
éditoriales, picturales et cinématographiques. 
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la force d’un imaginaire

jeudi 29 mars à 18:00 au café Una Volta rencontre avec Nicolas de Crécy

animée par Jean-Marc Pontier, enseignant 
et critique, auteur de Nicolas de Crécy, 
périodes graphiques (PLG, 2012)

Nicolas de Crécy
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© Le Bibendum céleste, Les Humanoïdes associés
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Jochen Gerner

Jochen Gerner, en recouvrant des zones soigneu-
sement choisies, dévoile le sens inédit des images 
qu’il a sélectionnées. Il ne s’agit pas d’un sens 
absurde, ou drôle ; il découvre un sens profond à 
l’image, dans ce qu’elle a de plus implicite et caché. 
Jochen Gerner choisit des pages ou des images ico-
niques et les recouvre pour mieux démasquer leur 
sens réel.

“La possibilité infinie de rapports entre 
l’écrit et l’image est pour moi l’intérêt prin-
cipal de la bande dessinée : un système 
de représentation confrontant en perma-
nence, dans une sorte d’alchimie, l’écrit et 
le visuel.” 

une géologie de l’imprimé

Jochen Gerner, auteur et dessinateur, est né en 1970 ; il 
est diplômé de l’École Nationale Supérieure des Beaux-
Arts de Nancy. Il réalise des dessins pour l’édition et la 
presse   (Libération, Le Monde, Les Inrockuptibles, Télé-
rama, The New York Times, Granta Books...). Il est auteur 
de bandes dessinées (L’Association, Automne 67) et 
conçoit des livres d’images et d’expérimentations gra-
phiques. Il est membre de l’OuBaPo (Ouvroir de Bande 
dessinée Potentielle).

Remerciements à la Galerie Anne Barrault (Paris) (www.galerieannebarrault.com) et à la collection Antoine de Galbert (Paris) 

samedi 31 mars à 11:30     Musée d’Histoire La Citadelle 

rencontre avec Jochen Gerner 
animée par Xavier Guilbert, 
chroniqueur à du9

Bibliographie sélective 

Abstraction (1941-1968), L’Association, 2011
Panorama du feu, coffret de 51 livrets, L’Association, 2010
Branchages, carnet de dessins téléphoniques (2002-2008), 
L’Association, 2009
Grande Vitesse, L’Association, 2009 
Contre la Bande Dessinée, L’Association, 2008
TNT en Amérique, l’Ampoule, 2002
Atchoum !, collection Tête de lard, Thierry Magnier, 2005
Le Saint Patron, L’Association, 2004
(Un temps), Ed. du Centre Pompidou 2000 / L’Association 2001
www.esperenoel, (texte : O. Douzou), éd. du Rouergue, 1999 
Harry Staute, éditions du Rouergue, 1999
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David B. a su se constituer au cours des années un pan-
théon personnel. Un panthéon fait de fantômes, de héros 
sur le fil de l’honnêteté, de figures surnaturelles. Les habi-
tants des mondes de David B. lui permettent de raconter, 
avec cette voix qui lui est si particulière, nombre d’his-
toires... C’est ce que l’exposition monographique qui est 
créée à BD À BASTIA veut s’attacher à montrer : David 
B. intime avec Journal d’Italie (Delcourt, 2010) ; David B. 
face à l’histoire, avec Par les chemins noirs (Futuropolis, 
2009) et Les Meilleurs Ennemis (Futuropolis, 2011) ; David 
B. onirique avec Les Incidents de la nuit (L’Association, 
Intégrale, 2012) ; David B. inédit avec les pages originales 
des futurs Monsieur Chouette, à paraître chez Cornélius et 
de La Guerre des Mamadous, à paraître chez Futuropolis.

“Le travail de David B. porte dans 
sa cohérence et sa complexité le 
caractère des grandes œuvres : 
tirez-en n’importe quel fil, tout finit 
par venir à vous… Impossible de 
séparer la part autobiographique du 
fantasme guerrier, l’obsession de la 
mort de la dimension onirique, le 
goût du merveilleux de la référence 
littéraire, la présence de l’aventure 
et des personnages très caracté-
risés du thème obsessionnel de la 
quête.”
J.-M. Pontier, Lectures de David B., 
PLG éditions, 2011

David B.
David B. a 53 ans et vit en banlieue parisienne. Il fonde L’Associa-
tion avec Jean-Christophe Menu, Stanislas, Mattt Konture, Killoffer 
et Lewis Trondheim où il publie Le Cheval Blême en 1992.

En 1996, il publie le premier volume de L’Ascension du Haut Mal 
(5 tomes de 1996 à 2003), et une intégrale pour les tomes 1, 2, 3 
en 2011 aux éditions L’Association. C’est son œuvre la plus ambi-
tieuse à ce jour. Le tome 4 recevra l’Alph-Art du meilleur scénario 
en 2000.

Il écrit des scénarios pour Christophe Blain (La Révolte de Hop Frog, 
1997 et Les Ogres, 2000, Dargaud) et Emmanuel Guibert (Le Capi-
taine écarlate, Dupuis, 2000). En 2002, La Lecture des Ruines, publié 
chez Dupuis, est sélectionné dans la catégorie des meilleurs albums 
à Angoulême. En 2005, il rejoint les éditions Futuropolis avec un 
nouveau recueil de rêves, Les Complots nocturnes. Il y publiera en 
2006 Le Jardin armé et autres histoires puis en 2007 et 2009 Par les 
chemins noirs, sélection officielle Angoulême 2008 et enfin Les Meil-
leurs Ennemis, co-écrit avec Jean-Pierre Filiu en 2011.

En 2012, il met en route une série consacrée au milieu du bandi-
tisme, le premier album est construit avec Hervé Tanquerelle au 
dessin (Les Faux Visages, aux éditions Futuropolis).

©
 Jo

ur
na

l d
’It

al
ie

, D
el

co
ur

t

©
 L

es
 M

ei
lle

ur
s 

en
ne

m
is

, F
ut

ur
op

ol
is

le noir et blanc en mouvement

CENTRE CULTUREL UNA VoLTA 

samedi 31 mars à 10:00 au café Una Volta      rencontre avec David B. 

animée par Jean-Christophe Ogier,
journaliste à France Info
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Claude K. Dubois, auteure et illustratrice a réalisé 
près de quatre-vingts albums seule ou en collabora-
tion notamment avec Carl Norac : la série des Lola ou 
avec Rascal, Petit Lapin rouge ou Toto. Elle a fait des 
études d’illustration à l’École Supérieure des Arts de 
Saint-Luc de Liège. Elle y est aujourd’hui titulaire d’un 
atelier d’illustration. 

Un enfant court, perdu dans la guerre. Avec un album 
épuré où seuls quelques lavis bruns tempèrent le noir 
et blanc, Claude K. Dubois traduit le désarroi d’un jeune 
garçon pris dans un conflit aussi soudain qu’incompré-
hensible. Les dessins originaux d’Akim court, qui paraît 
en 2012 (Pastel/L’école des loisirs), sont au cœur de 
l’exposition ; mais on y retrouve aussi bien d’autres créa-
tions qui traduisent l’exploration des sentiments que 
mène si délicatement Claude K. Dubois avec des albums 
tels que Pas belle ou Petit Chagrin d’amour ou Les Aven-
tures de Lola. 

« Je ne dessine pas pour le côté graphique, 
je dessine pour traduire l’émotion et la partager. 
Ce qui m’anime, c’est de parler des sentiments 
intérieurs des personnages, de leurs questions 
face au monde, de leurs étonnements ».

Bibliographie sélective

Pastel : 
Akim court, 2012 
Petit chagrin d’amour, 2010 
Pas belle, 2008 
Une histoire à deux, 2007 
Que se passe-t-il Théophile ?, 2004 
J’ai très peur, 2002 
Youri l’ourson des neiges, 1997 
Un papa d’aventure, 1995

Textes de Carl Norac : 
Joyeux anniversaire Lola !, 2010 
Lola, Reine des princesses, 2008 
Mon meilleur ami du monde, 2005 
Tu m’aimes ou tu m’aimes pas ?, 2002 
Je veux un bisou !, 2001 
Les Mots doux, 1996

Textes de Rascal : 
Petit Lapin rouge,1994 
Toto, 1992

Textes d’Alain Serres : 
Puni-cagibi, 1990

Dans la collection Archimède : 
La Terre de Juana, 1999

Mon chien est mort, texte d’Éric 
Englebert, Grasset, 2008

Claude K. Dubois histoires, images et sentiments

© Un papa d’aventure, Pastel

© Les Mots doux, Pastel

CENTRE CULTUREL UNA VoLTA 
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dimanche 1er avril à 10:30       café Una Volta 

rencontre avec Claude K. Dubois et Isabelle Chatellard  
animée par Lucie Cauwe, journaliste au Soir (Bruxelles)
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Isabelle Chatellard est née à Sallanches 
en Haute-Savoie en 1970. Elle suit les 
cours de l’école Émile Cohl entre 1989 
et 1992 et se consacre ensuite exclusi-
vement à l’illustration de livres pour en-
fants. On lui doit depuis 1990 plus d’une 
quarantaine d’albums illustrés et publiés 
par de nombreuses maisons d’édition : le 
Rouergue, Flammarion, Didier Jeunesse, 
Milan, Bilboquet, Gautier-Languereau... En 
1997, elle remporte le Prix international de 
la Pomme d’or à Bratislava pour son album 
Les Chocottes (Éditions du Rouergue, avec 
Olivier Douzou, 1996).

« Elles étaient perdues, perdues dans les rues d’une ville 
sans nom, toutes recroquevillées dans la neige et le froid 
de l’hiver... Deux chaussures de petite taille qui ne vou-
laient plus avancer. »

Isabelle Chatellard nous parle ici de la deuxième guerre 
mondiale, de la peur d’un enfant, de sa fuite devant l’avan-
cée du conflit... L’exposition se construit à partir de cet al-
bum : Les Chaussures, co-réalisé avec Gigi Bigot et Pepito 
Matéo et paru chez Didier jeunesse en 2010. Elle montre 
aussi l’étendue du talent d’Isabelle Chatellard avec les 
dessins originaux de La Princesse au secret, L’Anniver-
saire, etc…

Remerciements à la Galerie 
L’Art à la page - Paris 
(www.artalapage.com)

Isabelle Chatellard

Bibliographie sélective

Les Chaussures, Didier Jeunesse 2010, 
avec Gigi Bigot et Pepito Matéo 
La princesse au secret, Gautier-Languereau
2010, avec Carl Norac 
Quelle heure est-il, Madame Persil ?  
Didier Jeunesse 2010, 
avec Nathalie Léger-Cresson 
Blanche-Neige et les sept petits géants, 
les éditions de l’Élan vert 2008, 
avec Jean-Pierre Kerloc’h 
L’Anniversaire, Gautier-Languereau 2007, 
avec Philippe Lechermeier 
L’Ours de Noël, Bilboquet 2006, 
avec Hélène Kérillis 
Le Cirque aux étoiles, Bilboquet 2006, 
avec Hélène Kérillis 
Sur le fil, Nathan 2005, avec Didier Lévy 
La Nuit du Mélimos, Père Castor, 2004, 
avec Hubert Ben Kemoun 
Pantin la pirouette, Albin Michel Jeunesse  
2004, avec Jean-François Laguionie 
Les Oies sauvages, Bilboquet 2004, 
d’après Alexandre Afanassiev
Le Petit Poucet, Didier Jeunesse 2001, 
avec Jean-Pierre Kerloc’h
Ermeline et sa machine, Éditions du Rouergue 
1994, avec Olivier Douzou
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© L’Anniversaire, Gautier-Languereau

vies de papier, rêves de couleurs

dimanche 1er avril à 10:30       café Una Volta 

rencontre avec Isabelle Chatellard et Claude K. Dubois  
animée par Lucie Cauwe, journaliste au Soir (Bruxelles)

CENTRE CULTUREL UNA VOLTA 



12 13

Loo Hui Phang et Michaël Sterckeman 
Cent mille journées de prières

Un récit intimiste en écho à l’histoire de l’au-
teure, née au Laos. Dans cet album le passé se 
vit comme un terrible secret, celui d’une guerre, 
d’un génocide.

Bibliographie sélective de Michaël Sterckeman
Cent mille journées de prières, avec Loo Hui Phang, 
Futuropolis, (2 tomes) 2011 – 2012  
La Danse du Quetzal, Sarbacane, 2008
Intersections, Atrabile, 2006
Le Prince aux plumes, Milan, 2006  

Bibliographie sélective de Loo Hui Phang
Cent mille journées de prières, avec Michael Sterckeman, 
Futuropolis, (2 tomes) 2011 – 2012  
J’ai tué Géronimo, avec Cédric Manche, Atrabile, 2007
Une élection américaine, avec Philippe Dupuy, 
Futuropolis, 2006
Prestige de l’uniforme, avec Hugues Micol, Dupuis, 2005

Marzena Sowa et Sylvain Savoia 
Marzi

Quand Marzena Sowa évoque ses souvenirs d’enfance 
avec le dessinateur Sylvain Savoia ce sont les histoires 
de Marzi, petite fille dans la Pologne des années 80, qui 
s’écrivent. L’exposition au lycée Jean Nicoli présente les 
principaux moments de ces souvenirs où Histoire et inti-
mité se mêlent. 

Bibliographie sélective de Marzena Sowa
Marzi, avec Sylvain Savoia, Dupuis, (6 tomes), 2005-2011
Marzi, Les intégrales : Un enfant en Pologne (tomes 4, 5, 6) 
avec Sylvain Savoia, 2009 et La Pologne vue par les yeux 
d’un enfant (tomes 1, 2, 3) avec Sylvain Savoia,  Dupuis, 2008

Bibliographie sélective de Sylvain Savoia
Marzi, avec Marzena Sowa, Dupuis, (6 tomes), 2005-2011
Al Togo, avec Jean-David Morvan, (5 tomes), Dargaud, 2003-2010
Nomad, avec Jean-David Morvan et Philippe Buchet, Glénat, 
(5 tomes) 1994-2000

© Cent mille journées de prières, M. Sterckeman, Futuropolis

© Marzi, Sylvain Savoia, Dupuis

Tian 
L’Année du lièvre
sélection officielle Angoulême 2012

Une narration à hauteur d’enfant qui 
donne à voir la lutte pour la survie 
d’une famille de Phnom Penh, lors de 
l’arrivée des Khmers Rouges en 1975.

Bibliographie sélective
L’Année du lièvre, Gallimard
coll. Bayou, (2 tomes), 2011 – 2012  

mémoire d’histoire
mémoires d’enfance,

En allant de l’intimité d’une mémoire familiale aux soubre-
sauts de l’histoire contemporaine, d’un souvenir d’enfance 
au passé d’un peuple, les auteurs présents dans cette 
exposition emmènent le lecteur des confins de leur expé-
rience jusqu’au cœur du monde moderne...

vendredi 30 mars de 17:00 à 19:00 / café Una Volta

Jeudi 29 mars      Lycée Jean Nicoli

rencontre-débat autour de Jean-Christophe Ogier, journaliste à France Info 
et de Philippe Leduc, scénographe de l’exposition, avec : 
Daniel Blancou, Jérémie Dres, Yoon-sun Park, Loo Hui Phang, 
Florent Silloray, Tian, Marzena Sowa, Sylvain Savoia et Michaël Sterckeman 

rencontre avec Marzena Sowa et Sylvain Savoia à 15:00
inauguration de l’exposition « Marzi, une enfance polonaise » à 17:00

scénographie 
atelier lucie lom, 
Philippe leduc 
et marc-antoine mathieu
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Yoon-sun Park 
Sous l’eau, l’obscurité

Un récit drôle et sensible de la vie d’une enfant à 
Séoul, mais surtout une chronique sociale ayant 
pour cadre la Corée du Sud des années quatre-
vingt et le revers de la médaille du “miracle” éco-
nomique.

Bibliographie sélective
Sous l’eau, l’obscurité, Sarbacane, 2011
La Porte de la nuit s’entrouve, Saicomics, 2008

Jérémie Dres 
Nous n’irons pas voir Auschwitz

De Paris à Varsovie, entre recherche iden-
titaire et enquête documentaire, Jérémie 
Dres peint, avec un ton plein de justesse et 
de drôlerie, un portrait de la communauté 
juive de Pologne.

Bibliographie sélective
Nous n’irons pas voir Auschwitz, Cambourakis, 2011

Un témoignage percutant sur la condition des 
Harkis dans un camp militaire situé dans la com-
mune de Saint-Laurent des Arbres, dans le Gard. 
Daniel Blancou retrace la vie de ses parents, en-
seignants affectés au camp en 1967.

Bibliographie sélective
Le Carnet de Roger, Sarbacane, 2011
Aujourd’hui au Japon, avec Geneviève Clastres 
et Ilya Green, Gallimard Jeunesse, 2010
Le Magicien des mers, avec Yves Hughes, 
Gallimard Jeunesse, 2008
Yancuic le valeureux, de Fabrice Nicolino, 
Sarbacane, 2007
Tout froissé, avec Jérôme Noirez, 
Sarbacane, 2005

mémoire d’histoire
mémoires d’enfance,

Florent Silloray   Le Carnet de Roger
Un récit émouvant, en forme d’hommage d’un petit-fils à son aïeul qui a voulu 
“aller à l’os de l’Histoire pour l’accompagner dans ce chemin qu’il a parcouru 
seul, loin des siens, qu’il leur a caché pour ne pas les peiner”.

Bibliographie sélective
Retour à Saint-Laurent des Arabes, Delcourt, 2012
Être riche, Sarbacane, 2010
Albert le magnifique, Sarbacane, 2009
Le Roi de la savane, Delcourt, 2008

scénographie 
atelier lucie lom, 
Philippe leduc 
et marc-antoine mathieu

CENTRE CULTUREL UNA VOLTA 

Daniel Blancou   Retour à Saint-Laurent-des-Arabes

© Le Carnet de Roger, Florent Silloray, Sarbacane

© Sous l’eau, l’obscurité, Yoon-sun Park, Sarbacane

© Nous n’irons pas voir Auschwitz, Jérémie Dres, Cambourakis
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une bande dessinée
Des auteurs qui portent un regard interrogateur 
et souvent engagé sur le monde, des auteurs 
qui s’éloignent de leurs ateliers et témoignent...

© Reportages, Joe Sacco, Futuropolis

Joe Sacco 
Reportages

Album qui met le récit en bande dessinée 
au service de l’analyse géopolitique avec 
des reportages en Palestine, Irak, Tchétchénie...

Bibliographie sélective
Reportages, Futuropolis, 2011
Gaza 1956, en marge de l’histoire, Futuropolis, 2010
Derniers jours de guerre – Bosnie 1995-1996, Rackham, 2006
The Fixer : une histoire de Sarajevo, Rackham, 2005
Journal d’un défaitiste, Rackham, 2004
Gorazde : la guerre en Bosnie Orientale 1993-1995, Rackham, 2004 
(réédition en 2009 et 2011)
Palestine, Rackham, 1996-1998 (2 tomes)

Guy Delisle 
Chroniques de Jérusalem

Un album toujours à la bonne distance, 
celle où la géopolitique s’incarne dans 
le quotidien - prix du meilleur album 
au Festival d’Angoulême 2012

Bibliographie sélective
Chroniques de Jérusalem, Delcourt, 
coll. Shampooing, 2011
Louis à la plage, Delcourt, coll. Shampooing, 2008
Chroniques Birmanes, Delcourt, coll. Shampooing, 2007
Louis au ski, Delcourt, coll. Shampooing, 2005
Inspecteur Moroni, Dargaud, 2001-2004 (3 tomes)
Pyongyang, L’Association, 2003
Albert et les autres, L’Association, 2001
Shenzhen, L’Association, 2000

Jérôme Ruillier 
Les Mohamed

Album inspiré du film de Yamina Benguigui Mé-
moires d’immigrés, l’héritage maghrébin. Ce projet 
porte un nouveau regard sur l’histoire de l’immi-
gration maghrébine à travers les témoignages des 
parents et des enfants.

Bibliographie sélective
Les Mohamed, d’après Yamina Benguigui, Sarbacane, 2011
Le Cœur enclume, Sarbacane, 2009
L’Enfant, la Pierre et la Fleur, Autrement, 2009

CENTRE CULTUREL UNA VOLTA 

samedi 31 mars de 15:00 à 18:30     café Una Volta

rencontres animées par Jean-Christophe 
Ogier, journaliste à France Info, Frédéric 
Potet, journaliste au Monde et Xavier 
Guilbert, chroniqueur à du9, avec :
Étienne Davodeau, Mathieu Sapin, 
Guy Delisle, Jérôme Ruillier, Sarah Arnal, 
Julien Lacombe, Emmanuel Moynot, 
Joe Sacco et Mana Neyestani

du réel  
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© Les Mohamed, Jérôme Ruillier, Sarbacane
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Mathieu Sapin 
Journal d’un journal

Journal d’un journal dévoile les coulisses de 
Libération, de la machine à café aux salles de 
rédaction...

Bibliographie sélective
Journal d’un journal, Delcourt, coll. Shampooing, 2011
Akissi, avec M. Abouet, Gallimard, 2010-2011 (2 tomes)
Feuille de chou, Delcourt, coll. Shampooing, 
2010-2011 (2 tomes)
Mega-Krav-Maga, avec Frantico, Delcourt, 2010 (2 tomes)
Sardine de l’espace, avec E. Guibert, Dargaud, 
2009-2011 (3 tomes)
Une fantaisie du Docteur Ox, Gallimard, coll. Fétiche, 2007
Le Journal de la jungle, L’Association, 2006-2009 (6 tomes)
La Fille du savant fou, Delcourt, 2006-2007 (3 tomes)
Salade de fluits, Requins Marteaux, coll. Ferraille, 
2004-2007 (2 tomes)

Emmanuel Moynot 
Pierre Goldman, 
la vie d’un autre

Un récit sobre, entremêlé d’entretiens iné-
dits avec ceux qui ont connu Pierre Goldman, 
amis, avocats, intellectuels de l’époque…

Bibliographie sélective
Pierre Goldman, la vie d’un autre, Futuropolis, 2012 
Nestor Burma, avec Léo Malet, Casterman, 
(tomes 6, 7, 8) 2005 - 2009
L’Heure la plus sombre vient toujours avant l’aube, 
Futuropolis, 2008
Pourquoi les baleines bleues viennent-elles 
s’échouer sur nos rivages ?, Dupuis 2006, 
réédition Futuropolis 2010
Anatomie du désordre, Glénat, 2003
Oscar & Monsieur O, Glénat, 2002
Monsieur Khol, avec Dieter, Glénat, 2001
Vieux fou contre Godzilla, avec Dieter, Delcourt, 2000
Pendant que tu dors, mon amour, Casterman, 1999
Le Temps des bombes, avec Dieter, Dargaud, 
(3 tomes) 1992-1994

Étienne Davodeau 
Les Ignorants

Récit vivant et joyeux d’une initiation croisée : 
celle d’un dessinateur au vignoble et 
celle d’un vigneron à la bande dessinée !
Sélection officielle Angoulême 2012.

Bibliographie sélective
Les Ignorants, récit d’une initiation croisée, Futuropolis, 2011
Rupestres !, avec D. Prudhomme, M-A. Mathieu, Troub’s, 
E. Guibert, P. Rabaté, Futuropolis, 2011
Lulu femme nue, Futuropolis, 2008-2010, (2 tomes)
Un homme est mort, avec Kris, Futuropolis, 2006
Les Mauvaises Gens : une histoire de militants, Delcourt, 2005
Rural !, Delcourt, coll. Encrages, 2001

du réel  
une bande dessinée CENTRE CULTUREL UNA VOLTA 
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© Pierre Goldman, la vie d’un autre, Emmanuel Moynot, Futuropolis



J’AI ESSAYÉ 
DE TE LE DIRE, 
MAIS JE N’Y SUIS 

PAS ARRIVÉ.

DES BARAQUES, 
CE NE SONT QUE 
DES BARAQUES !

C’EST ICI. PAPA,
QU’EST-CE QU’ILS

ONT ÉCRIT ?

C’ÉTAIT LA DATE 
D’ARRIVÉE EN FRANCE 

DES ANCIENS 
PROPRIÉTAIRES.

1957. C’EST
LE NUMÉRO DE 

NOTRE MAISON. IL
FAUT BIEN S’EN 

RAPPELER.

J’AI CHOISI 
CELLE-LÀ PARCE 
QUE LE SOL EST 
CIMENTÉ ET QUE 
LES MURS SONT 

EN DUR.

JE LAISSE LA VALISE
ICI ET JE VAIS PRÉVENIR
FATHIA ET YAMINA QUE
VOUS ÊTES ARRIVÉS.

ET ÇA ?
QU’EST-CE

QUE C’EST ?

CE SONT DES 
CABINETS. PAPA 

ET TONTON AHMED 
VONT FINIR DE 
LES FABRIQUER.

MAIS COMMENT 
VEUX-TU QUE 

L’ON VIVE ICI ?

RIEN
DU TOUT !

  PAS D’EAU !
PAS DE LUMIÈRE !
 PAS DE VUE ! 

POUR LA LUMIÈRE, 
J’INSTALLERAI
UNE ONDULINE
TRANSPARENTE
 SUR LE TOIT.

KADER, MAIS 
TU TE RENDS 
COMPTE !

une bande dessinée CENTRE CULTUREL UNA VOLTA 

Julien Lacombe 
et Sarah Arnal 
La Première Fleur 
du pays sans arbre

La Première Fleur du pays sans arbre affiche la volonté de parler, 
au travers d’un roman graphique, d’une situation géopolitique 
complexe : celle de l’Afghanistan au début du xxie siècle.

Bibliographie sélective
La Première Fleur du pays sans arbre, 
Requins Marteaux, 2012 

Filmographie de Julien Lacombe
Derrière les murs, scénario Julien Lacombe et Pascal Sid, 
avec Laetitia Casta, Thierry Neuvic, Jacques Bonnaffé, 2011

Demain, demain (Actes Sud BD/Arte, 2012), 
se situe à la croisée du documentaire  
et de la fiction. Il narre le destin 
d’une famille algérienne dans 
les années 1960, du bidonville 
de Nanterre à son relogement.

Laurent Maffre 
Demain, demain

Bibliographie sélective
Aux éditions Actes Sud
Demain, demain, 2012 (coédition Arte)
Les Chambres du cerveau, 
d’après R.L. Stevenson, 2008
L’Homme qui s’évada, 
d’après Albert Londres, 2006

Mana Neyestani  
Une métamorphose iranienne

Une métamorphose iranienne (co-édition 
Arte Editions et éditions Çà et Là, 2012) 
est une plongée en apnée dans 
le système totalitaire kafkaïen 
mis en place par le régime iranien.

Bibliographie
Une métamorphose iranienne, éditions Arte et Çà et Là, 2012
M. Ka’s Love Puzzle, éditions Nashre Rozaneh, 2004
Ghost House, éditions Naghsh va Negar, 2001
Kaaboos (Cauchemar), éditions Naghsh va Negar, 2000

du réel  
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© Demain, demain, Laurent Maffre, Actes Sud BD/Arte
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Il existe, non loin d’Ajaccio, au lieu-dit Castellucciu, un petit ci-
metière perdu dans le maquis. Les tombes semblent avalées par 
les ronces. on les distingue à peine. Assurément, cet endroit, 
dissimulé dans la végétation, est oublié de tous… Il existait là, 
sous le Second Empire, une « colonie horticole » bien particulière. 
En réalité, les « colons » étaient des enfants âgés de 8 à 20 ans, 
des « enfants bagnards ». Arrêtés dans les rues de France, pour 
vagabondage, vol à la tire, et la plupart du temps pour des délits 
mineurs, ces derniers étaient envoyés dans une « maison de re-
dressement » très particulière : le bagne pour enfants d’Ajaccio.

Le Bagne de la Honte et Francesca (DCL, 2011, 2 tomes) ra-
content l’histoire de Joachim, Antoine, Xavier, et tous les 
autres qui, aux portes d’Ajaccio et dans l’indifférence générale 
sont morts dans des circonstances terribles.

Frédéric 
Bertocchini
Bibliographie avec 
Eric Rückstühl au dessin :
Sampiero Corso, Le Colonel, 
à paraître, DCL éditions, 2012
Le Bagne de la Honte et Francesca, 
DCL éditions, 2011, 2 tomes
Pasquale Paoli, DCL Éditions, 
3 tomes de 2007 à 2009

Éric 
Rückstühl
Bibliographie sélective 
DCL éditions :
Le Bagne de la Honte et 
Francesca, DCL éditions, 
2011, 2 tomes
Casabianca, 2007 
Vizzavona, 2005 
Stansara, l’homme 
debout, 2003 
Corsu, 5 tomes 
de1999-2007
Le Chasseur d’éclaircies 
nocturnes, 1999 
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Loïc Jouannigot est né en Bretagne. 
Diplômé de l’École nationale su-
périeure des Beaux-Arts, il colla-
bore à la presse enfantine, à l’édi-
tion et travaille pour la publicité. 
Il a notamment réalisé La Famille 
Passiflore avec Geneviève Huriet 
(24 tomes chez Milan jeunesse) et 
Les Pataclous avec Claude Clément 
(Milan). Il a aujourd’hui près de 
trente albums jeunesse à son ac-
tif. L’exposition qui lui est consa-
crée présente les originaux de ses 
travaux en bande dessinée : Châ-
teau chat et Petit Mardi et les Zumins 
(Dargaud).

Loïc Jouannigot
Cerise, Voltaire, les Cramoisis et les Zumins

Bibliographie sélective
Petit Mardi et les Zumins, 
Dargaud, 2010 et 2011 
Château chat, Dargaud, 2009 
La Famille Passiflore, Milan, 
de 1987 à 2006 
Les Pataclous, Milan, 
de 1993 à 1994

© Château chat, Dargaud

© Château chat, Dargaud

création en région

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE DE BASTIA
PÉRISTYLE DU THÉÂTRE 



rencontre autour de l’exposition  
« une bande dessinée norvégienne » avec : 
Lene Ask, Martin Ernstsen, Lars Fiske, Jason, 
Bendik Kaltenborn, Steffen Kverneland, Inga Sætre

24

25

nOrvÈGE 
PAYS INVITÉ KRØLL ! *g
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Avec Lene Ask, Martin Ernstsen, Lars Fiske, Jason, Bendik 
Kaltenborn, Steffen Kverneland, Inga Sætre, Øyvind Torseter

En 1997, Jason commence à publier sa propre série Mjau Mjau 
(« Miaou Miaou »). À partir de là, il a développé son style si 
reconnaissable aujourd’hui ; des bandes dessinées poétiques 
et malicieuses avec des animaux comme personnages. Douze 
numéros de Mjau Mjau sont parus jusqu’en 2002. La plupart 
ont été par la suite réunis en albums, comme Chhht ! (Atrabile, 
2002), Le Char de fer (Atrabile, 2003), et Attends… (Atrabile, 
2000).

Parmi ses albums les plus connus, on trouve Hemingway (Carabas, 
2005), J’ai tué Adolf Hitler (Carabas, 2006), Le dernier Mousquetaire 
(Carabas, 2007) et L’Île aux cent mille morts avec Fabien Vehlmann 
au scénario (Glénat, 2011). Son dernier album, Athos en Amérique 
(Carabas, 2011) est un recueil d’histoires courtes d’une grande épure.

Jason    (né en 1965)

Martin Ernstsen
(né en 1982)

Bendik Kaltenborn 
(né en 1980) 

Bendik Kaltenborn a fait un livre sur 
six hommes obèses et l’a intitulé Seks 
sultne menn (« Six hommes affamés »). 
C’est un auteur qui développe un uni-
vers très personnel aussi bien dans ses 
bandes dessinées que dans ses réali-
sations graphiques (affiches, illustra-
tions,...). On retrouve ses images dans 
le n° 18 de Bile Noire (Atrabile, 2011).
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© Martin Ernstsen, Kodok’s run, Salmiak comics
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Dimanche 1er avril à16:00      centre culturel Una Volta 

Qu’il s’agisse de bande dessinée, de livre jeunesse ou 
de reportages, ces jeunes illustrateurs et auteurs qui ont 
déjà plusieurs albums à leur actif, savent mêler photos, 
illustrations et récit séquentiel. Ainsi, à travers fictions 
ou autobiographies, cette exposition permet de découvrir 
toutes ces facettes de la bande dessinée norvégienne.

En collaboration avec le Norla
Avec le soutien de l’Ambassade  
Royale de Norvège à Paris

Martin Ernstsen a étudié l’illus-
tration en Angleterre et a obtenu 
un master en narration à l’univer-
sité de Konstfack à Stockholm. 
Il vit actuellement à Berlin. Il a 
publié plusieurs bandes dessi-
nées et fanzines. Il a par ailleurs 
participé à des recueils collectifs 
en Norvège et à l’étranger. En 
2009, Fugløya (L’île aux oiseaux) 
est l’histoire de deux hommes en 
poste dans un vieux phare. Ko-
dok’s run (La Course de Kodok, 
2011) est une bande dessinée 
expérimentale.

CENTRE CULTUREL UNA VoLTA 



Lene Ask a fait des études de photographie à Bergen. Jusqu’à la parution 
de Hitler, Jesus og Farfar (« Hitler, Jésus et Grand-père ») en 2006, la pho-
tographie est restée son médium principal. Ce livre, récit de son éduca-
tion, est un roman d’apprentissage.
Son album suivant, Da jeg reddet verden (« Quand j’ai sauvé le monde »), 
raconte un voyage en Tanzanie où elle est envoyée par le ministère nor-
végien des affaires étrangères pour rendre compte des conditions de vie 
des enfants et des femmes.

Øyvind Torseter vit et travaille à Oslo. Influencé par le surréalisme, il affectionne 
les univers fantastiques. Après avoir publié plusieurs ouvrages à destination du 
jeune public, il a écrit Détours (La Joie de lire, 2009, traduit par Jean-Baptiste 
Coursaud) pour lequel il a reçu le prix de Bologne dans la catégorie fiction. La 
Joie de lire a depuis publié Gravenstein (2011, traduit par Jean-Baptiste Coursaud).

nOrvÈGE 
PAYS INVITÉ KRØLL ! 

CENTRE CULTUREL UNA VOLTA 

Øyvind Torseter  (né en 1972)

Lene Ask  (née en 1974)

Inga Sætre a d’abord été révélée par 
sa série Møkkajentene (« Les Garces »), 
qui a été publiée dans plusieurs jour-
naux mais aussi sous la forme de trois 
recueils. Il s’agit d’une description du 
quotidien autour de situations entre 
humour, colère, joie et tristesse.
Les éditions Cappelen Damm ont publié  
en 2011 Fallteknikk (« Technique de chute »), 
une évocation de l’adolescence qui a  
reçu en Norvège le prestigieux Prix Brage  
pour le meilleur livre pour la jeunesse.

Inga Sætre  (née en 1978)

© Øyvind Torseter, Détours, La joie de lire

© Lene Ask, Hitler, Jesus og farfar, Jippi

© Inga Sætre, Fallteknikk, cappelen Damm
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Dessinateur naturaliste nantais, diplômé d’un doctorat en écologie, c’est 
après des études en biologie qu’il se tourne vers l’illustration pour des ou-
vrages et guides naturalistes, le plus souvent destinés à la préservation 
de l’environnement. Privilégiant le dessin sur le terrain et l’aquarelle, il se 
consacre depuis plusieurs années à la réalisation de carnets de voyage.
En 1995, dans la collection Carnets du littoral, il réalise La Corse, aux édi-
tions Gallimard et De Campomoro à Senetosa, aux éditions Elisa. Il travaille 
actuellement à un ouvrage sur l’Agriate.

Bibliographie sélective :

aux éditions Equinoxe
Rochefort et l’estuaire de la Charente, textes 
d’Emmanuel Tontainieu et Philippe de Grissac, 2008
Belle Île en mer, Houat, Hoëdic, 2008
La baie du Mont Saint Michel, 2007
Bretagne sud, d’Etel à Concarneau, 2007
Morbihan, autour du golfe, 2004
Voyages en littoral, 2003

aux éditions Gallimard
La Corse, coll. Carnets du littoral, 1995
Le jardin de l’île de Batz, coll. Carrés de Jardins, 
2008

aux éditions Elisa
De Campomoro à Senetosa, des hommes dans le 
jardin du vent, 1995

Lars Fiske a, depuis les années 80, déve-
loppé un style qui lui est propre et qui l’a 
fait connaître comme auteur de bandes 
dessinées et illustrateur. Il vient de termi-
ner une biographie dessinée de l’artiste 
allemand dada Kurt Schwitters, publié 
dans Kanon#4 (« Canon#4 »), en colla-
boration avec Steffen Kverneland. Ils ont 
également publié ensemble Olaf G.

KRØLL ! 

Lars Fiske  (né en 1966)

Steffen Kverneland a travaillé sur 
une biographie d’Edvard Munch. 
Des originaux de cet album ont été 
exposés au Musée Munch à Oslo 
et acquis par le Musée National 
norvégien. Il a fait le même travail 
de création avec Kurt Schwitters, 
peintre et poète Dada. Il collabore 
avec Lars Fiske pour un album qui 
sort chaque année, intitulé Kanon 
(« Canon »), et leur œuvre com-
mune, Olaf G., est sans doute la 
bande dessinée la plus saluée par 
la critique en Norvège. Elle a éga-
lement été publiée en suédois et 
en allemand.

Steffen Kverneland
(né en 1963)

Denis Clavreul

nOrvÈGE 
PAYS INVITÉ
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Carnets de voyage, les rivages de 

PÉRISTYLE DU THÉÂTRE 
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Cyril Pedrosa
uma historia portuguesa

Né à Poitiers en 1972, il vit aujourd’hui à Nantes. 
Formé à l’animation à l’École des Gobelins de 
Paris, il travaille un temps pour les studios Walt 
Disney de Montreuil. La rencontre avec le scéna-
riste David Chauvel l’incite à se tourner vers la 
bande dessinée, principalement humoristique. 
Dès 2006, il signe ses propres textes pour des 
albums plus graves comme Les Cœurs solitaires 
(Dupuis) puis Trois Ombres (Delcourt). En 2011, 
il publie aux éditions Dupuis Portugal. Au fil des 
pages de cet album, Cyril Pedrosa réinvente son 
histoire et des modes de narration, pour dire la 
confusion des sentiments et l’incertitude des sou-
venirs… Portugal a été distingué par le prix de la 
BD Fnac à Angoulême en 2012.

Bibliographie 

Portugal, Dupuis, 2011
Autobio, Fluide Glacial, (2 tomes), 2008-2009
Brigade fantôme, avec D. Chauvel, (2 tomes), 
Dupuis, 2007-2009
Trois Ombres, Delcourt, 2007
Les Cœurs solitaires, Dupuis, 2006

GALERIE GOUR & BENEFORTI
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anIma à Migliacciaru, le centre culturel accueille l’exposition « Cerise, Voltaire,  
les Cramoisis et les Zumins » et organise autour des planches de Loïc Jouannigot,  
des visites commentées pour les scolaires.

U sPaZIU à Ile Rousse accueille des expositions consacrées à l’illustration et  
à la bande dessinée jeunesse avec les images d’Isabelle Chatellard et de Loïc Jouannigot. 

a cUnFraTErna à Luri, accueille l’exposition « Marzi, une enfance polonaise»  
dans le collège de Luri.

U svEGlIU calvEsE à Calvi, accueille des expositions consacrées à l’illustration et  
à la bande dessinée jeunesse avec les images d’Isabelle Chatellard et de Loïc Jouannigot.

LES BIBLIoTHèqUES

LES CAFÉS BD

BD à Bastia hors les murs

sanTa lUcIa DI POrTI vEcchIU, BOrGU, BarrETalI, calvI ET cOrTE 
Ces bibliothèques qui appartiennent toutes au réseau départemental accueillent des 
expositions qui montrent les illustrations pour la jeunesse de Claude K. Dubois ainsi 
que les planches de la dernière bande dessinée d’Étienne Davodeau, Les Ignorants 
(Futuropolis, 2011) et une sélection de planches des albums de Nicolas de Crécy.

BasTIa
La bibliothèque centrale de prêt de Bastia présente l’exposition « Création  
en région » et accueille une conférence en co-production avec le CRDP 
« Une introduction au langage de la bande dessinée » par Thierry Groensteen.

La bibliothèque « Le petit prince » accueille une exposition jeunesse avec 
des illustrations de Claude K. Dubois et Isabelle Chatellard alors que la cyberbase 
accueille une exposition de Nicolas de Crécy.

nEBBIU
La bibliothèque du Nebbiu fait un prêt d’ouvrages à BD À BASTIA ; 
elle alimente le grand espace de lecture publique qu’est l’Aghja A Leghje, 
ouvert durant toutes les rencontres et proposant plusieurs centaines d’ouvrages.

Les rencontres de Bastia instaurent des espaces de lecture publique  
en allant vers les lecteurs dans des lieux conviviaux de la vie quotidienne.  
On peut lire les albums des auteurs invités au Café de la Paix, au Jean Bart,  
à l’Idéal Bar, à la Vinoteca di u Mercà, à l’Alba et à la Brasserie de la gare.
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Acteur économique reconnu de sa région, la Caisse d’Épargne Provence Alpes Corse, en est aussi l’un des 
premiers mécènes au travers de la Fondation Écureuil, pour l’Art, la Culture et la Solidarité.
Précurseur en la matière, elle a ainsi créé dès 2006 l’une des toutes premières fondations d’entreprise de 
son territoire.

Cette Fondation soutient de nombreuses associations œuvrant dans ces trois domaines contribuant ainsi à 
l’animation de son territoire. 

Elle est également présente en tant que mécène lors des grands événements qui rythment la vie de sa région.
Fidèle à sa tradition, elle sera de nouveau aux côtés de la Bd à Bastia pour la douzième année consécutive.
Par cette participation, la Fondation d’entreprise Écureuil entend affirmer sa contribution à l’épanouisse-
ment culturel de ceux, et ils sont nombreux, qui considèrent la Bande dessinée comme un art à part entière. 

Le Groupe Caisse d’Épargne célèbre cette année le 28ème anniversaire de son partenariat avec le Festival 
International de la Bande Dessinée (FIBD) d’Angoulême. Elle est également présente à Aix-en-Provence, pour 
le Festival du 9ème art.
Par son engagement aux côtés de festivals qui constituent une référence bien au-delà des frontières fran-
çaises, la Fondation témoigne de son soutien et de sa fidélité au 9ème art. 

La Fondation d’Entreprise Ecureuil pour l’Art, 
la Culture et la Solidarité, mécène de « BD à Bastia »

vEnDrEDI 30 mars         en partenariat avec le crDP de corse      

de 14:00 à 15:00 : « Une introduction au langage de la bande dessinée » par Thierry Groensteen 

de 15:00 à 15:30 : « Présentation des expositions consacrées à la bande dessinée du réel » par 
Jean-Christophe Ogier. 

16:00 : visite guidée des expositions au Centre Culturel

Dans le monde de la bande dessinée, le nom de Thierry Groensteen est associé à chaque 
carrefour du genre : responsable de rédaction, professeur, éditeur, critique, directeur de revue, 
directeur de collection aujourd’hui chez Actes Sud. Thierry Groensteen est aussi l’auteur  
de plus de vingt ouvrages de référence sur la bande dessinée. 

Jean-Christophe ogier est le spécialiste bande dessinée de France Info, il préside l’association  
des journalistes critiques de bande dessinée et anime depuis 18 ans le prix France Info  
de la bande dessinée d’actualité et de reportage.
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BD à Bastia  avec l’école
CoNFÉRENCE À LA BIBLIoTHèqUE CENTRALE DE PRêT Quatre classes de l’agglomération de Bastia (Furiani, Marie Reynoard, J. Calloni, 

Jeanne d’Arc) participent pendant toute la durée de l’année scolaire à des ateliers 
de pratiques artistiques : les enfants rencontrent des auteurs, réalisent des planches 
et travaillent ainsi pendant plus de vingt heures sur la pratique de la bande dessinée.

Les Lycées Jean Nicoli, Paul Vincensini et Fred Scamaroni à Bastia, le Lycée 
Agricole à Borgu créent à partir d’images des auteurs invités à Bastia de grandes 
fresques qui sont installées dans toute la cité.

Pendant BD À BASTIA, le Centre Culturel UNA VOLTA reçoit les enfants 
des écoles primaires du département, les collégiens, les lycéens 
et les étudiants de la région et leur permet de rencontrer les auteurs 
invités lors d’ateliers, de suivre des visites guidées d’expositions, 
de participer à des débats ou des projections.

LES CLASSES JUMELÉES BANDE DESSINÉE

LES FRESqUES DANS LA VILLE

LES RENCoNTRES AVEC LES AUTEURS



contes chinois 
d’après Chen Jiang Hong

samedi 31 mars à 15:00

Textes choisis de Chen Jiang Hong 
Le Prince tigre, Le Cheval magique de Han Gan 

Mise en scène : François Orsoni 
Textes dits par Suliane Brahim, 
pensionnaire de la Comédie Française 
Illustrations : Chen Jiang Hong 
Musique : Rémi Berger et Thomas Landbo 
Vidéo : Pierre Nouvel 
Lumières : François Burelli

Comme une lecture que l’on ferait à un enfant dans l’intimité de  
sa chambre, ces Contes Chinois nous plongent dans l’émerveillement 
que font surgir récit, texte et images quand ils se mêlent.

autour des rencontres
THÉâTRE

ATELIER CoMPTINE EN RIME

ATELIER SÉRI-DRoZ

ATELIER SCÉNARIo EN BANDE DESSINÉE

VISITES GUIDÉES

36

Un atelier animé par Lili Pissenlit, habiller des mots de jolies 
couleurs pour ne former qu’un tout : une chouette comptine 

Initiation à la sérigraphie sous la conduite de Christian 
Humbert-Droz, éditeur et sérigraphe genevois qui 
a notamment réalisé le livre des dix ans de BD À BASTIA.
 

Autour des ouvrages des auteurs présents aux rencontres il s’agit de réinventer, 
prolonger un scénario afin de s’approprier un mode d’écriture.

Sous la conduite d’animateurs et sur rendez-vous, il est possible 
d’avoir accès à des visites guidées pour l’ensemble des expositions.

Les Matins
Marc Voinchet  
avec la rédaction et les chroniqueurs
6h45/9h du lundi au vendredi
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Tout au long de l’année, le Centre Culturel 
Una Volta propose aux enfants, aux adoles-
cents et aux adultes, des ateliers d’initiation 
et de perfectionnement aux techniques de la 
bande dessinée : scénario, découpage, mise 
en case, expressivité des corps, des visages…

Quelques-unes des réalisations des partici-
pants à ces ateliers sont exposées au Centre 
Culturel Una Volta pendant les rencontres.

les ateliers bande dessinée
d’Una Volta
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place SAINT NICOLAS

CITADELLE

Musée d’histoire

VIEUX PORT

place 
HÔTEL DE VILLE

rue du Castagno

rue des JardinsThéâtre de Bastia
Centre culturel Una Volta

Bibliothèque 
municipale

Galerie 
Gour & Beneforti

Lycée Jean Nicoli

rue Neuve St-Roch

Galerie Gour & Beneforti    

uma historia portuguesa 
cyril Pedrosa

Lycée Jean Nicoli
Marzi, une enfance polonaise 
sylvain savoia  
et marzena sowa

Centre culturel Una Volta
la force d’un imaginaire  
nicolas de crécy

le noir et blanc en mouvement 
David B

histoires, images et sentiments 
claude K. Dubois

vies de papier, rêves de couleurs 
Isabelle chatellard

mémoires d’enfance, 
mémoire d’histoire

une bande dessinée du réel 

Krøll norvège, pays invité 

Théâtre de Bastia
carnets de voyages, les rivages de 
Denis clavreul

Cerise, Voltaire, les Cramoisis 
et les Zumins loïc Jouannigot

Bibliothèque municipale
création en Région 
Frédéric Bertocchini 
et Éric rückstühl

Musée d’histoire
une géologie de l’imprimé 
Jochen Gerner


