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festival

25, 26 ET 27 MAI 2018
esplanade charles de gaulle
40 auteurs présents - Dédicaces - Rencontres - Ateliers - Expositions
entrée libre - Le 25 de 14h à 19h - Les 26 et 27 de 10h à 19h

bdbiennale de la

40AUTEURS SUR L’ESPLANADE...

ACHDÉ ALWETT ARLESTON AZIZA BABA
V ( a-m) - S - D V (a-m) - S - D V (a-m) - S - D V (a-m) - S - D S - D

CARDONA CHETVILLE COPPÉE DENYS DEPLANO
V ( a-m) - S - D V ( a-m) - S - D V (16h) - S - D V ( 17h30) - S - D S - D

GIOUX JAILLOUX JENFÈVRE JÉRÉMY JURION
V ( a-m) - S - D S - D V ( a-m) - S - D V (a-m) - S - D (mat) V (a-m) - S - D

MAXA MÉZIÈRES PIANA QUEIREIX RODRIGUE
V (a-m) - S - D S - D V ( a-m) - S - D V ( a-m) - S - D S - D

BARBAUD BESSON BOISCOMMUN BOROT BOURGNE
S - D S - D S - D V (a-m) - S - D V (a-m) - S - D

DESPUJOL DIMAT ERNST ERROC GENZIANELLA
V ( a-m) - S - D V (a-m) - S - D S - D V (a-m) - S - D V (a-m) - S - D

KARENSAC KERAMIDAS LE HÉNANFF LEGRAIN LOIRAT
S - D V (a-m) - S - D V (a-m) - S - D V (16h) - S - D V ( a-m) - S - D

SHIN STOFFEL VIEILLARD WILLIAM XAVIER
S (a-m) - D S - D V (a-m) - S - D S - D V (a-m) - S - D 

En collaboration avec les librairies bd nîmoises : Pop up et Cie, BéDéphile, La Bulle et Peter Pan,
le Festival devient une grande librairie BD. Dédicaces Vendredi après-midi, Samedi et Dimanche.
Sous les noms des auteurs figurent (sous réserve) leur(s) jour(s) de présence  (V=Vendredi, S=Samedi,
D=Dimanche).

INFOS DÉDICACES : 1 album acheté sur place = 2 pass pour les dédicaces de votre choix

Les auteurs présents sont répartis sur les espaces dédicaces des 4 librairies du Festival. 
Certains auteurs pourront dédicacer selon des horaires précis ou des modalités particulières qui
vous seront communiqués sur le lieu du festival. Pour des raisons de sécurité, aucun sac sans
surveillance ne sera toléré. Toutes les infos sur www.festivalbdnimes.com
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Exposition
VALERIAN ET LAURELINE DANS L’ARÈNE
Du 25 au 27 mai
Un demi siècle de voyages
spatio temporels de Va-
lérian et Laureline, avec
les créateurs de la saga
JC Mézières et Pierre
Christin. Des images my-
thiques; l’espace, le
temps, la faune, la flore,
les civilisations, la relation
avec le cinéma... Tout cet
univers raconté en 15 panneaux grand format. 
Cette exposition sera aussi l’occasion de vi-
sionner “PAGE 52...”, un film documentaire de
Avril Tembouret :  L'histoire en temps réel de

la réalisation d'une
planche de l'album
de Valérian Souve-
nirs de futurs, de la
page blanche initiale
jusqu'à la mise en
couleurs, aux côtés
de Jean-Claude Mé-

zières, Pierre Christin et Evelyne Tranlé.

Exposition 
IL ÉTAIT UNE FOIS... L’HOMME
par Jean Barbaud
Du 25 au 27 mai 
Un classique indémodable du dessin animé,
qui ouvrit la voie par la suite à La Vie et
L’Espace, aujourd’hui en bande dessinée !

Du célèbre siège d’Alésia
au développement de la
ville de Rome, en passant
par les terribles jeux du
cirque, en compagnie de
nos amis, revivez toute
l’histoire de l’ascension  et
la chute de l’empereur
Caius Julius César. Cette
exposition est composée

de reproductions grand format d’esquisses-
roughs, traits et couleurs...

La Légion étrangère en BD...
DU 25 AU 27 MAI
La Légion étrangère accueille, sur un espace
dédié, pour des séances de dédicaces, quatre
auteurs ayant réalisé des albums autour de la
Légion : Hervé Loiselet (V a-m et S), Benoît
Blary (V a-m et S), Philippe Glogowski (V a-m,
S et D) et Louis Perez y Cid (S et D).

Concerts
Jazz et BD

Dimanche 27 mai à 15h et à 17h
Forum BD
Raphaël Lemonnier (clavier),
Marc Simon (multi-instruments)

et David Caulet (saxo-
phone) explorent les
musiques associées au
monde de la B.D. et
des bandes originales
de films issus de l’uni-

vers BD. Des airs universels qu’ils
interprètent avec brio sur leurs propres arrange-
ments et transcription.

Rencontre-Projection
"VALERIAN ET LA CITÉ DES MILLE PLANÈTES" 

de Luc Besson
Samedi 26 mai à 10h
(Séance au tarif habituel 
du Sémaphore)

En préambule à la projection
du film, une rencontre avec
Jean-Claude Mézières,
animée par Jean-Laurent

Truc, journaliste, sera proposée au public.

Après une solide forma-
tion à l'École des arts
appliqués à l'industrie
(Paris) à la fin des
années 1950 et des
débuts pour le moins
hésitants, sa passion de
jeunesse pour le dessin
de bande dessinée sera

le fil conducteur de sa carrière. En 1967, dans le
journal ‘Pilote', il crée, avec son ami d'enfance
Pierre Christin, les personnages de Valérian et
Laureline pour une histoire de science-fiction.
Pas un instant ils n'ont imaginé la longévité de
leurs héros... Il reçoit, en 1984, le grand prix du
festival d'Angoulême. Si "Valérian" est son
unique série dessinée, Mézières aime varier les
expériences comme avec "Lady Polaris" (rééd.
Casterman, 2008) ou "Les Habitants du ciel"
(Dargaud). Sollicité en 1992 par Luc Besson
pour créer les décors futuristes du "Cinquième
Élément", Mézières apporte sa touche person-

nelle au film et convie, par exemple, les taxis
volants que Valérian empruntait dans "Les
Cercles du pouvoir" (Dargaud, 1994) ! Pour le
projet Lille 2004 il imagine un "Chemin des
étoiles", gigantesque décor d'astroport au
coeur de la ville, qui ne passe pas inaperçu ! La
même année, il attaque le cycle final des aven-
tures de Valérian et Laureline, avec "Au bord du
Grand Rien" (Dargaud). En 2006, Le ComicCon
de San Diego, aux États-Unis, lui décerne un
Inkpot Award. En 2013 paraît l'ultime album des
aventures de Valérian et Laureline, "Souvenirs
de futurs" (Dargaud). La boucle est bouclée,
Mézières et son complice de toujours sont en
route pour de nouvelles aventures...
En 2017, Luc Besson adapte au cinéma les aven-
tures de Valérian avec son film “Valérian et la
cité des mille planètes.

DIMANCHE 27 mai à 14h30 - Forum BD
Rencontre avec Jean-Claude Mézières 
animée par Alexandre Cussey.

A quelques jours de
l’inauguration du Musée de
la Romanité, Nîmes célè-

brera une nouvelle fois la B.D.

Quelques fameux exemples antiques jeunes de
2000 ans précèdent nos albums contemporains.
Pour ne prendre qu’un seul et si célèbre
exemple  : la colonne Trajane n’est-elle pas le
scénario déroulé de l’histoire latine !

Beaucoup plus près de nous, tant de créations
BD trouvent leurs racines dans les temps où
Rome régnait (et où quelques Gaulois lui résis-
taient vaillamment...).

Cette année, même si nos arènes constituent un
élément majeur de l’affiche qu’il a créée -et
nous lui en sommes reconnaissants-, c’est l’uni-
vers de Jean-Claude Mézières et de « Valérian »
qui est à l’honneur.

Pour l’entourer, une cohorte de dessinateurs,
scénaristes, coloristes… qui viennent tous de
publier un album.

Ils rencontreront les passionnés et sans doute
leur révèleront quelques uns de leurs secrets et
de leurs projets.

Nous sommes également heureux d’accueillir
quatre auteurs sur le thème de la Légion
Etrangère, Unité d’élite qui fait partager son
prestige à notre ville.

On remarquera aussi la dynamique présence du BD-
Bus, authentique bibliothèque mobile qui irrigue
Nîmes de ses collections issues de Carré d’Art.

Evénement majeur de la vie culturelle de Nîmes,
le Salon de la BD s’affirme comme un temps fort
de la créativité de… la Rome française !

Jean-Paul FOURNIER
Maire de Nîmes

Daniel J. VALADE
Adjoint au Maire de Nîmes, délégué à la Culture
Président de Carré d'Art

”

Jean-claude mézières, PARRAIN DU FESTIVAL

SUR L’ESPLANADE...

AU CINÉMA LE SÉMAPHORE...

Un mur de coloriage géant !
Du 25 au 27 mai

Parents et enfants sont
invités durant deux jours
à s’exprimer sur ce
grand mur de coloriage
pour leur plus grand
plaisir !

Ateliers d’initiation à la BD
Samedi 26 et Dimanche 27 mai
De 10h30 à 12h et de 15h à 18h
Atelier d'une heure et demie où les enfants
vont aborder les bases de la bande dessinée.
Un peu de vocabulaire technique mais surtout
du dessin ! Avec tout d'abord la construction et
réalisation d'un personnage à partir de formes
simples puis réalisation d'un strip BD en 3
cases. (groupe de 15 personnes maximum -
inscription sur place - à partir de 6 ans)

Battle Impro-Dessinée
Samedi 26 mai - Forum BD 
14h avec Jenfèvre et Rodrigue
17h avec Achdé et Loirat

Face à face dans un
ring, deux équipes for-
mées d’un dessinateur
et d’un comédien, s'af-
fronteront à coups de
bons mots et de feutres
ravageurs, dans une

série de joutes jouées et dessinées totalement
improvisées pour la gloire, l’humour et le public.
Un spectacle, proposé par la compagnie L’Effet
Tchatche, qui fera couler beaucoup d'encre.

Jouez avec Les Schtroumpfs
Du 25 au 27 mai 
A l’occasion des 60 ans des
Schtroumpfs, des énigmes
d’observation sont proposées
aux petits et grands à travers
des panneaux grand format  !

Un Forum BD
Samedi 26 et dimanche 27 mai
Au cœur du Festival, des auteurs invités se suc-
cèderont sur le podium du Forum BD pour des
interviews autour de leur actualité. Cet espace
permettra au public de rencontrer les auteurs et
de dialoguer avec eux. Les débats seront animés
par Alexandre Cussey de la radio Raje (pro-
gramme détaillé sur place).

Un espace lecture
autour du Médiabus-Bédébus
Samedi 26 et Dimanche 27 mai de 10h à 19h
Le médiabus se transforme en bédébus et sta-
tionnera à proximité immédiate des stands du
festival, avec à son bord un assortiment unique
de BD, mangas, presse spécialisée et de DVD
dédiés au neuvième art. L’occasion de lire les
albums de son choix directement sur place, à
l’ombre d’un parasol et sur un transat.

Prix Annie Peysson 2018
de la BD antiquisante
Remise du Prix Samedi 26 mai
à 11h30 - Forum BD
Le Festival de la BD invite le
lauréat de la troisième édi-
tion du "Concours de la
Meilleure B.D. antiquisan-

te". Créé par l’association Carpefeuch, le Prix
Annie Peysson 2018 de la BD antiquisante a été
décerné au dessinateur Marc Jailloux pour son
album Alix - Le serment du gladiateur T36
(Casterman).
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débuts pour le moins
hésitants, sa passion de
jeunesse pour le dessin
de bande dessinée sera

le fil conducteur de sa carrière. En 1967, dans le
journal ‘Pilote', il crée, avec son ami d'enfance
Pierre Christin, les personnages de Valérian et
Laureline pour une histoire de science-fiction.
Pas un instant ils n'ont imaginé la longévité de
leurs héros... Il reçoit, en 1984, le grand prix du
festival d'Angoulême. Si "Valérian" est son
unique série dessinée, Mézières aime varier les
expériences comme avec "Lady Polaris" (rééd.
Casterman, 2008) ou "Les Habitants du ciel"
(Dargaud). Sollicité en 1992 par Luc Besson
pour créer les décors futuristes du "Cinquième
Élément", Mézières apporte sa touche person-

nelle au film et convie, par exemple, les taxis
volants que Valérian empruntait dans "Les
Cercles du pouvoir" (Dargaud, 1994) ! Pour le
projet Lille 2004 il imagine un "Chemin des
étoiles", gigantesque décor d'astroport au
coeur de la ville, qui ne passe pas inaperçu ! La
même année, il attaque le cycle final des aven-
tures de Valérian et Laureline, avec "Au bord du
Grand Rien" (Dargaud). En 2006, Le ComicCon
de San Diego, aux États-Unis, lui décerne un
Inkpot Award. En 2013 paraît l'ultime album des
aventures de Valérian et Laureline, "Souvenirs
de futurs" (Dargaud). La boucle est bouclée,
Mézières et son complice de toujours sont en
route pour de nouvelles aventures...
En 2017, Luc Besson adapte au cinéma les aven-
tures de Valérian avec son film “Valérian et la
cité des mille planètes.

DIMANCHE 27 mai à 14h30 - Forum BD
Rencontre avec Jean-Claude Mézières 
animée par Alexandre Cussey.

A quelques jours de
l’inauguration du Musée de
la Romanité, Nîmes célè-

brera une nouvelle fois la B.D.

Quelques fameux exemples antiques jeunes de
2000 ans précèdent nos albums contemporains.
Pour ne prendre qu’un seul et si célèbre
exemple  : la colonne Trajane n’est-elle pas le
scénario déroulé de l’histoire latine !

Beaucoup plus près de nous, tant de créations
BD trouvent leurs racines dans les temps où
Rome régnait (et où quelques Gaulois lui résis-
taient vaillamment...).

Cette année, même si nos arènes constituent un
élément majeur de l’affiche qu’il a créée -et
nous lui en sommes reconnaissants-, c’est l’uni-
vers de Jean-Claude Mézières et de « Valérian »
qui est à l’honneur.

Pour l’entourer, une cohorte de dessinateurs,
scénaristes, coloristes… qui viennent tous de
publier un album.

Ils rencontreront les passionnés et sans doute
leur révèleront quelques uns de leurs secrets et
de leurs projets.

Nous sommes également heureux d’accueillir
quatre auteurs sur le thème de la Légion
Etrangère, Unité d’élite qui fait partager son
prestige à notre ville.

On remarquera aussi la dynamique présence du BD-
Bus, authentique bibliothèque mobile qui irrigue
Nîmes de ses collections issues de Carré d’Art.

Evénement majeur de la vie culturelle de Nîmes,
le Salon de la BD s’affirme comme un temps fort
de la créativité de… la Rome française !

Jean-Paul FOURNIER
Maire de Nîmes

Daniel J. VALADE
Adjoint au Maire de Nîmes, délégué à la Culture
Président de Carré d'Art

”

Jean-claude mézières, PARRAIN DU FESTIVAL

SUR L’ESPLANADE...

AU CINÉMA LE SÉMAPHORE...

Un mur de coloriage géant !
Du 25 au 27 mai

Parents et enfants sont
invités durant deux jours
à s’exprimer sur ce
grand mur de coloriage
pour leur plus grand
plaisir !

Ateliers d’initiation à la BD
Samedi 26 et Dimanche 27 mai
De 10h30 à 12h et de 15h à 18h
Atelier d'une heure et demie où les enfants
vont aborder les bases de la bande dessinée.
Un peu de vocabulaire technique mais surtout
du dessin ! Avec tout d'abord la construction et
réalisation d'un personnage à partir de formes
simples puis réalisation d'un strip BD en 3
cases. (groupe de 15 personnes maximum -
inscription sur place - à partir de 6 ans)

Battle Impro-Dessinée
Samedi 26 mai - Forum BD 
14h avec Jenfèvre et Rodrigue
17h avec Achdé et Loirat

Face à face dans un
ring, deux équipes for-
mées d’un dessinateur
et d’un comédien, s'af-
fronteront à coups de
bons mots et de feutres
ravageurs, dans une

série de joutes jouées et dessinées totalement
improvisées pour la gloire, l’humour et le public.
Un spectacle, proposé par la compagnie L’Effet
Tchatche, qui fera couler beaucoup d'encre.

Jouez avec Les Schtroumpfs
Du 25 au 27 mai 
A l’occasion des 60 ans des
Schtroumpfs, des énigmes
d’observation sont proposées
aux petits et grands à travers
des panneaux grand format  !

Un Forum BD
Samedi 26 et dimanche 27 mai
Au cœur du Festival, des auteurs invités se suc-
cèderont sur le podium du Forum BD pour des
interviews autour de leur actualité. Cet espace
permettra au public de rencontrer les auteurs et
de dialoguer avec eux. Les débats seront animés
par Alexandre Cussey de la radio Raje (pro-
gramme détaillé sur place).

Un espace lecture
autour du Médiabus-Bédébus
Samedi 26 et Dimanche 27 mai de 10h à 19h
Le médiabus se transforme en bédébus et sta-
tionnera à proximité immédiate des stands du
festival, avec à son bord un assortiment unique
de BD, mangas, presse spécialisée et de DVD
dédiés au neuvième art. L’occasion de lire les
albums de son choix directement sur place, à
l’ombre d’un parasol et sur un transat.

Prix Annie Peysson 2018
de la BD antiquisante
Remise du Prix Samedi 26 mai
à 11h30 - Forum BD
Le Festival de la BD invite le
lauréat de la troisième édi-
tion du "Concours de la
Meilleure B.D. antiquisan-

te". Créé par l’association Carpefeuch, le Prix
Annie Peysson 2018 de la BD antiquisante a été
décerné au dessinateur Marc Jailloux pour son
album Alix - Le serment du gladiateur T36
(Casterman).

©
 D

ar
ga

ud

©

©
 K

an
ar

i F
ilm

s/
D

el
as

tr
e 

Fi
lm

s 
- 

D
R

©
 J

C
 M

éz
iè

re
s 

- 
D

ar
ga

ud

©
 D

R
©

 D
R

© DR

EDITO“

©
 D

R

-3 VOLETS BD NIMES 2018 ok.qxp_-nimes2009-3-volets15X21  23/04/2018  15:01  Page2



www.nimes.fr

festival

25, 26 ET 27 MAI 2018
esplanade charles de gaulle
40 auteurs présents - Dédicaces - Rencontres - Ateliers - Expositions
entrée libre - Le 25 de 14h à 19h - Les 26 et 27 de 10h à 19h

bdbiennale de la

40AUTEURS SUR L’ESPLANADE...

ACHDÉ ALWETT ARLESTON AZIZA BABA
V ( a-m) - S - D V (a-m) - S - D V (a-m) - S - D V (a-m) - S - D S - D

CARDONA CHETVILLE COPPÉE DENYS DEPLANO
V ( a-m) - S - D V ( a-m) - S - D V (16h) - S - D V ( 17h30) - S - D S - D

GIOUX JAILLOUX JENFÈVRE JÉRÉMY JURION
V ( a-m) - S - D S - D V ( a-m) - S - D V (a-m) - S - D (mat) V (a-m) - S - D

MAXA MÉZIÈRES PIANA QUEIREIX RODRIGUE
V (a-m) - S - D S - D V ( a-m) - S - D V ( a-m) - S - D S - D

BARBAUD BESSON BOISCOMMUN BOROT BOURGNE
S - D S - D S - D V (a-m) - S - D V (a-m) - S - D

DESPUJOL DIMAT ERNST ERROC GENZIANELLA
V ( a-m) - S - D V (a-m) - S - D S - D V (a-m) - S - D V (a-m) - S - D

KARENSAC KERAMIDAS LE HÉNANFF LEGRAIN LOIRAT
S - D V (a-m) - S - D V (a-m) - S - D V (16h) - S - D V ( a-m) - S - D

SHIN STOFFEL VIEILLARD WILLIAM XAVIER
S (a-m) - D S - D V (a-m) - S - D S - D V (a-m) - S - D 

En collaboration avec les librairies bd nîmoises : Pop up et Cie, BéDéphile, La Bulle et Peter Pan,
le Festival devient une grande librairie BD. Dédicaces Vendredi après-midi, Samedi et Dimanche.
Sous les noms des auteurs figurent (sous réserve) leur(s) jour(s) de présence  (V=Vendredi, S=Samedi,
D=Dimanche).

INFOS DÉDICACES : 1 album acheté sur place = 2 pass pour les dédicaces de votre choix

Les auteurs présents sont répartis sur les espaces dédicaces des 4 librairies du Festival. 
Certains auteurs pourront dédicacer selon des horaires précis ou des modalités particulières qui
vous seront communiqués sur le lieu du festival. Pour des raisons de sécurité, aucun sac sans
surveillance ne sera toléré. Toutes les infos sur www.festivalbdnimes.com
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ACHDÉ ALWETT ARLESTON AZIZA BABA
V ( a-m) - S - D V (a-m) - S - D V (a-m) - S - D V (a-m) - S - D S - D

CARDONA CHETVILLE COPPÉE DENYS DEPLANO
V ( a-m) - S - D V ( a-m) - S - D V (16h) - S - D V ( 17h30) - S - D S - D

GIOUX JAILLOUX JENFÈVRE JÉRÉMY JURION
V ( a-m) - S - D S - D V ( a-m) - S - D V (a-m) - S - D (mat) V (a-m) - S - D

MAXA MÉZIÈRES PIANA QUEIREIX RODRIGUE
V (a-m) - S - D S - D V ( a-m) - S - D V ( a-m) - S - D S - D

BARBAUD BESSON BOISCOMMUN BOROT BOURGNE
S - D S - D S - D        S - D V (a-m) - S - D

DESPUJOL DIMAT ERNST ERROC GENZIANELLA
V ( a-m) - S - D V (a-m) - S - D S - D V (a-m) - S - D V (a-m) - S - D

KARENSAC KERAMIDAS LE HÉNANFF LEGRAIN LOIRAT
S - D V (a-m) - S - D V (a-m) - S - D V (16h) - S - D V ( a-m) - S - D

SHIN STOFFEL VIEILLARD WILLIAM XAVIER
S (a-m) - D S - D V (a-m) - S - D S (a-m) - D V (a-m) - S - D 

En collaboration avec les librairies bd nîmoises : Pop up et Cie, BéDéphile, La Bulle et Peter Pan,
le Festival devient une grande librairie BD. Dédicaces Vendredi après-midi, Samedi et Dimanche.
Sous les noms des auteurs figurent (sous réserve) leur(s) jour(s) de présence  (V=Vendredi, S=Samedi,
D=Dimanche).

INFOS DÉDICACES : 1 album acheté sur place = 2 pass pour les dédicaces de votre choix

Les auteurs présents sont répartis sur les espaces dédicaces des 4 librairies du Festival. 
Certains auteurs pourront dédicacer selon des horaires précis ou des modalités particulières qui
vous seront communiqués sur le lieu du festival. Pour des raisons de sécurité, aucun sac sans
surveillance ne sera toléré. Toutes les infos sur www.festivalbdnimes.com
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