2018
BOURG-LES-VALENCE
La Cartoucherie
(rue de Chony)

vendredi 25 mai
9h : Accueil à la Cartoucherie

9h30 – 10h15
Bande dessinée et cinéma d’animation,
un siècle d’allers-retours : les grands
jalons historiques de la BD jeunesse
portée à l’écran, de WinsorMcCay au
Grand Méchant Renard.
Introduction par Benjamin Roure.
10h15 – 12h
Porter son univers de papier vers
l’écran : rencontre avec Nicolas
Bianco-Levrin.
12h – 14h
repas en commun à la MPT Chony
(prévoir 14 euros)
14 h – 15h30
J’encourage le mélange des genres !
rencontre avec Florian Ferrier.
15 h30 – 17h
Accompagner un auteur dans
l’adaptation de sa BD : rencontre avec
Mathias Varin.

INSCRIPTION

RENCONTRES DE
LA BANDE DESSINÉE
De la BD jeunesse au cinéma d’animation
La médiathèque départementale renouvelle le partenariat avec les
Rencontres de la BD organisées par les médiathèques de Valence
Romans Agglo. Cette journée, co-organisée avec Médiat Rhône-Alpes,
explorera le lien entre BD jeunesse et cinéma d’animation.
Journée animée par Benjamin Roure, journaliste spécialisé en bande
dessinée, rédacteur en chef de Bodoi.info, site d'actualités et de critiques BD.
Auteur d’albums jeunesse et de BD, Nicolas Bianco-Levrin est aussi
réalisateur de films d’animation. À travers sa BD Kroak et son adaptation
animée, il détaillera les étapes de création d’un livre et celles d’un dessin
animé, de la phase créative à la phase de financement et de production.
Réalisateur de séries télé animées (La Famille Blaireau-Renard, adaptée d’une
BD), mais aussi auteur jeunesse (Hôtel étrange) et directeur de collection BD
jeunesse chez Sarbacane, Florian Ferrier reviendra sur son parcours et sur
l’importance de bien comprendre les enjeux de chaque domaine de création.
Pour le studio Folimage, Mathias Varin a réalisé l’adaptation de la BD de
Riad Sattouf, Les Cahiers d’Esther – histoire de mes 10 ans (1e saison de 50
épisodes sur Canal+ à la rentrée prochaine). Comment travaille-t-on avec un
auteur, qui est lui-même cinéaste par ailleurs ? Comment rester fidèle tout en
trouvant une nouvelle dynamique propre au dessin animé ?
Inscription
Renvoyez votre bulletin d’inscription par courrier ou inscrivez-vous par mail
(mpascal@ladrome.fr) avant le 2 mai 2018.
Un repas en commun est proposé à la MPT Chony (prévoir 14 €).
L’inscription vaut confirmation.

RENCONTRES DE LA BD : DE LA BD JEUNESSE AU CINEMA D’ANIMATION
BOURG-LES-VALENCE – VENDREDI 25 MAI 2018

BIBLIOTHEQUE DE
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NOM, PRENOM, ADRESSE, TEL (COURRIEL) :
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NOM, PRENOM, ADRESSE, TEL (COURRIEL) :

. ………………………………………

. ………………………………………

. ………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

………………………………………

repas

repas

repas

Bulletin à renvoyer à la médiathèque départementale de la Drôme, 76 rue de la Forêt, 26000 Valence - 04 75 78 41 90 – mpascal@ladrome.fr

