organisé par le département Archives & Médiathèques

la bande dessinée,
phénomène majeur
de l’édition contemporaine,
offre à la fois un angle de
vue & des points de vue sur
la société qui la produit.
Des rencontres, projections
et études pour un panorama
subjectif d’un art majeur.
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/ Médiathèque de Montauban
2 Rue Jean Carmet 82000 Montauban
05 63 91 88 02 / www.mediatheque-montauban.com

/ Centre universitaire de Tarn-et-Garonne
Auditorium de la Médiathèque universitaire
116 boulevard Montauriol 82013 Montauban cedex
05 63 91 88 50 / www.universite82.com

/ CDDP du Tarn-et-Garonne
116 boulevard Montauriol 82013 Montauban cedex
05 63 91 88 90 / www.cndp.fr/crdp-toulouse/cddp82

/ Département Archives & Médiathèques
116 boulevard Montauriol 82013 Montauban cedex
05 63 91 88 70 / www.dam.univ-tlse2.fr

/ Espace des Augustins
27 rue des Augustins 82000 Montauban
05 63 93 90 86 / www.mediatheque.cg82.fr

illustrations extraites de Les Garde-Fous © Bézian/Delcourt, 2007
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www. universite82.com

8 mar 12/02 08:30

> la bande dessinée,

formes & usages

8:30 accueil des participants

09:00 > ouverture

journée
d’études

par Roland Garrigues, conseiller général de Tarn-et-Garonne
suivie de la Présentation de la nouvelle médiathèque de Montauban
par Brigitte Barèges, Maire de Montauban
suivie de la Présentation de la journée d’étude & de la semaine
par Clarisse Barthe-Gay, dam, Université Toulouse II - Le Mirail

09:15 > Mutation des supports, Mutations des publics ?
la bande dessinée en France de Töpffer au numérique
par Sylvain Lesage

10:00 > les relations entre texte & image
par Brigitte Aubry, Université Toulouse II - Le Mirail
10:45 pause

11:00 > La culture du manga en france
discours & pratiques
par Julie Renard, Université Toulouse II - Le Mirail
11:45 pause déjeuner

13:30 > la bd à l'ère numérique
par Julien Falgas, Université de Lorraine

14:15 > la diffusion de bd en ligne
par les étudiants du Master 2 édition

15:00 pause

D 11-15/02

> Planches

originales

/ centre universitaire de tarn-&-garonne, Montauban

gratuit sur inscription / contact : fabienne.respaud@univ-tlse2.fr
Vente de livres assurée par la librairie la Femme Renard, Montauban

entrée libre

> travailler avec

la bande dessinée
en classe

Présentation d'une quinzaine de planches originales
du dessinateur Frédéric Bézian, ainsi que des brouillons.
Auteur particulièrement attiré par les univers mystérieux
et fantastiques, Frédéric Bézian est notamment l'auteur
de la série "Adam Sarlech" aux Humanoïdes Associés.
Prix Bloody Mary 1994 au festival d’Angoulême
/ Hall — médiathèque montauriol
Centre Universitaire de Tarn-et-Garonne, Montauban

20:30

7 mer 13/02

> les petits

ruisseaux

un film de Pascal Rabaté

par Patrice Gentilhomme

directeur d'école et auteur de plusieurs ouvrages
dont 15 albums pour l'école (CRDP Orléans, 2006)
/ médiathèque montauriol

Centre Universitaire de Tarn-et-Garonne,
Montauban

pro—
jecTION

entrée libre

90’

Emile, retraité et veuf, coule des jours paisibles ponctués par
des parties de pêche sur les bords de Loire et les discussions
avec les copains au bar du village. Pendant ce temps, son
camarade Edmond, lui aussi vieux gars solitaire, n’oublie pas
de rester vivant et multiplie les rencontres amoureuses en toute
discrétion. Quand ce dernier meurt, Emile se retrouve face à lui
même, face à des envies et des désirs qu’il croyait oubliés.
/ espace des augustins, Montauban
organisée par la médiathèque départementale
de tarn & garonne

par Mariangela Roselli, Université Toulouse II - Le Mirail

Modérée par Fabrice Badorc, Librairie Terres de Légendes, Toulouse
avec Frédéric Bézian, auteur / Jérôme Piot, auteur / Nadège Loublier, Librairie La Femme
Renard, Montauban / Aurélie Oria-Badoc, Editions Les Requins Marteaux / Caroline Escouboué,
le Pavillon Blanc, Colomiers

09:00-12:00
8 mer 13/02

par Frédéric Bézian

15:15 > les lecteurs contemporains, plus âgés,
plus diplômés mais majoritairement hommes
16:15 > Table ronde
Regards croisés sur les formes
& les usages de la bande dessinée

expo—
sition

15:00

2 conférences
14:00-17:00
8 mer 13/02

> le manga en

tant que support
pédagogique

par Solène Font,

documentaliste, CDDP du Tarn
/ Centre départemental

de DocumEntation pédagogique
Centre Universitaire de Tarn-et-Garonne, Montauban
organisées par le CDDP de Tarn-et-Garonne

atelier—
bd numérique

D sam 16/02

gratuit sur inscripti

on

> atelier BD

& palette graphique

par Marc N'Guessan

Création d'une bd numérique au cours d'un atelier avec le
dessinateur Marc N'Guessan et de sa palette graphique.
infos inscription au 05 63 91 84 77
/ Le labo - Médiathèque de montauban

public enseignant &
personnel de l'éducation
entrée libre sur inscription
claire.balas@crdp-toulouse.fr

