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Le festival BD breslois

Samedi 11 septembre 2021 // De 11h à 19h



Les Auteurs invités
Pour cette deuxième édition du Festival La Halle aux Bulles, 
nous avons réuni des auteurs aux styles et univers très 
variés. Toute la journée, vous aurez ainsi l’occasion de faire 
dédicacer vos albums auprès de ces auteurs invités :

Mohamed Aouamri

Greg Blondin
Passionné de dessin depuis son plus jeune âge, Greg 
Blondin fait ses armes à l’école d’animation Pivaut 
à Nantes. De retour à Amiens il intègre le studio 2HB 
sous la direction de Noredine Allam. En découlera 
une collaboration riche de plusieurs albums (Maisha, 
3 tomes du Muslim’show). Il travaille actuellement 
sur une série avec Dominique Zay, Les enquêtes 
polar  de Philippine Lomar (éd. de la Gouttière), dont 
le cinquième tome est sorti en juin 2020.

Mohamed Aouamri débute sa carrière dans le 
magazine Pilote où il publie des gags animaliers. 
Il se fait connaître du grand public avec les séries 
Sylve et Mortepierre, scénarisées par Brice Tarvel. 
Repéré par Régis Loisel et Serge Le Tendre, il se 
voit confier la réalisation du sixième tome de la 
cultissime Quête de l’oiseau du temps. Toujours 
dans un registre d’heroic fantasy et sur un scénario 
de Jean Dufaux, il dessine trois tomes de Saga Valta 
pour les éditions du Lombard. En 2018, il développe  
avec Régis Hautière une série animalière pour la 
jeunesse : Zibeline.



Les Auteurs invités

Autodidacte, David François croise la route de Régis 
Hautière et de cette rencontre naitront deux livres, 
L’étrange affaire des corps sans vie et De briques 
& de sang. En 2016 sort le tome 2 du diptyque Un 
homme de joie, (éd. Casterman), et en 2018, Le 
vendangeur de Paname (éd. Delcourt), scénarisé par 
Frédéric Bagères. Il s’attaque désormais à un géant 
du cinéma : Charlie Chaplin !

Autodidacte dans un premier temps, Anne-Claire 
obtient le Diplôme Universitaire de Bande dessinée 
à la faculté des Arts d’Amiens en 2017, puis publie 
son premier livre jeunesse en 2019, La Fille au 
grain dans l’œil, éd. Engelaere. Elle se consacre 
maintenant à développer des projets d’illustration 
jeunesse, bande dessinée, graphisme, mais aussi 
ateliers et cours de dessin et aquarelle.

David François

Anne-Claire Giraudet

Après quelques années au sein d’ateliers de dessin 
à Tours, il réalise jeux et bandes dessinées pour la 
presse jeunesse et illustre des manuels scolaires.  
Il est aussi coloriste sur les bandes dessinées 
du dessinateur Mickaël Roux et Les Contes cruels 
publiés dans le mensuel Lanfeust Mag. En 2015, c’est 
le début de la série Supers, scénarisée par Frédéric 
Maupomé. Il publie aussi Passe-passe, Dessus 
Dessous et Pas de deux, puis récemment  À l’unisson 
aux Éditions de la Gouttière avec Delphine Cuveele. 

Dawid



Scénariste prolifique, Régis Hautière publie De 
briques et de sang, coréalisé avec David François, 
la série La Guerre des Lulus, avec Hardoc chez 
Casterman, puis chez Delcourt la mythique série 
Aquablue. Il compte à son actif une soixantaine 
de titres parmi lesquels les séries Abélard, Perico, 
Les Trois Grognards ou encore Les Spectaculaires. 
En 2018, en co-écriture avec Régis Goddyn, il crée 
Zibeline, sa première héroïne pour la jeunesse, pour 
Mohamed Aouamri.

Illustrateur formé aux beaux-arts de Paris, il publie 
ses travaux dans la presse jeunesse chez Disney 
presse ou Milan. Il travaille aussi dans la publicité 
et l’édition, pour Nathan, Hachette, M6 ou Delcourt. 
Après avoir collaboré avec Josh Howard sur la série 
Dead@17, il réalise Spell Checkers sur un scénario de 
Jamie S. Rich. Il travaille actuellement avec Vanyda 
sur la série Mia & co (éd. Dargaud).

Illustrateur, David Périmony intègre la première 
promotion du diplôme « Création bande dessinée » 
de la faculté des arts d’Amiens. Il y co-fonde La 
hutte du déhu en 2014, une structure associative où 
il y publie et accompagne des revues BD étudiantes. 
En 2020, il publie sa première bande dessinée Billy 
Symphony, puis récemment Birdy Melody...

Régis Hautière

Nicolas Hitori De

David Périmony

Les Auteurs invités
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Vanyda dessine sa première BD à l’âge de 6 ans. Il 
semble donc naturel que, plus tard, elle suive les 
cours de l’académie des Beaux-Arts de Tournai 
(Belgique) et choisisse la section bande dessinée. 
À la fin de ses études, en 2001, elle s’installe à Lille, 
dans un atelier qu’elle partage avec François Duprat, 
David Bolvin, Rod et Nicolas Delestret.
Avec le premier, Vanyda signe une trilogie, L’année 
du dragon (La Boîte à bulles). Seule, elle est l’auteure 
de deux autres trilogies : L’immeuble d’en face (La 
Boîte à bulles) et Celle que... (Dargaud), reprise en 
couleurs sous le titre de Valentine.

Dominique Zay est un touche à tout dans l’art. Il 
commence par les arts de la scène dans la musique, 
le cirque et le théâtre. La vie de groupe le fatigue 
et il a une envie d’écriture. Il entame une carrière 
dans le cinéma, où il fait quelques réalisations 
pour finir comme scénariste. Actuellement il ne 
vit que par l’écriture de romans, de nouvelles, au 
théâtre, de bande dessinées… Il intervient dans des 
associations pour lutter contre l’illettrisme et contre 
l’exclusion. Actuellement, il scénarise Les enquêtes 
polar de Philippine Lomar, avec Greg Blondin au 
dessin, aux éditions de la Gouttière.

Vanyda

Dominique Zay



Les Animations

Monsieur Le Maire de Bresles, 
Dominique Cordier, ouvrira le 
festival. 
Le programme de la journée sera 
présenté.

à 11H

Toutes les heures, un auteur invité 
réalisera des dessins retransmis 
en direct sur grand écran. Chaque 
session sera précédée d’une 
petite interview pour présenter 
son travail et son univers. 

à 12H, 13H, 14H, 16H, et 17H

De 11H à 19H, vous pourrez parcourir le festival pour 
découvrir les nombreuses animations que nous vous avons 
concoctées : dessins en live, ateliers, projection, expositions 
et jeux... 

Lancement du festival

Dessins en live



Les Animations

Venez mettre à l’épreuve vos 
connaissances sur la bande 
dessinée et nos auteurs invités 
autour d’un quiz numérique.

de 11H à 18H

Durant une heure, assistez à un 
atelier de création de bande 
dessinée animé par quatre de 
nos auteurs invités.

à 14H, 15H, 16H, et 17H

Assistez à la projection du film 
Amiens, les licenciés de la bande 
dessinée , un reportage réalisé 
par la médiathèque Madeleine 
Odent. 

de 15H à 16H

Quiz numérique BD

La petite fabrique à BD

Projection



Les Animations

Pour les plus jeunes, les 
animateurs du centre de loisirs 
proposeront des coloriages ainsi 
que des activités manuelles et 
ludiques autour de la BD.

de 11H à 18H

Envie de vous évader ? Venez 
vous installer dans notre coin 
détente  ! Sur nos fauteuils et 
canapés profitez pleinement d’un 
instant de repos ou de lecture.

de 11H à 19H

Récré BD

Coin détente



Les Rencontres

La Médiathèque Départementale 
de l’Oise débarque avec son BD 
Bus et vous propose de découvrir 
une exposition interactive 
jeunesse : Myrmidon !

de 11H à 18H

La librairie amiénoise Bulle en 
Stock proposera des bandes 
dessinées à la vente. L’occasion 
de commencer ou de compléter 
votre bédéthèque !

de 11H à 19H

Les anciens étudiants de la 
licence ̏Métiers de la bande 
dessinée̋, à l’UPJV d’Amiens, vous 
présenteront cette formation 
unique en France !

de 11H à 18H

Le BD Bus de la MDO

Bulle en Stock

Licence "Métiers de la BD "

©MDO



Les Expositions

Cette exposition chemine à 
travers l’histoire du manga et de 
son arrivée en France pour vous 
faire découvrir comment il est 
devenu un véritable phénomène 
culturel. 

Dans cette exposition, chaque 
auteur des ouvrages présentés a 
fait le choix d’une figure féminine. 
Une grande variété de styles 
graphiques, de personnages et 
de scénarii sont à découvrir.

Durant l’année scolaire 2020-
2021, les élèves du collège de 
Bresles ont participé à l’élection 
du lauréat du prix La BD c’est 
Woua’z  ! Cette exposition vous 
présente les albums en lice.

par le pouvoir du Manga !

Destins en dessin 
au Féminin

La BD c’est Woua’z !

Illustration d'Annie Goetzinger

Illustration d'Elsa Brants



Concours
Du 15 Juin au 1er Septembre 2021, nous avons lancé un 
concours de création de bande dessinée. Les participants 
ont ainsi tenté de se classer parmi les 3 premiers de leur 
catégorie. L’annonce des gagnants, et la remise des prix, 
auront lieu à 18H !



« Je suis ravi de vous accueillir pour cette nouvelle édition de la Halle aux Bulles. Un 
immense merci à l’association On a marché sur la Bulle et aux Éditions de la Gouttière 
qui nous soutiennent à tous niveaux depuis 2019, à la Médiathèque Départementale 
de l’Oise qui nous permet de proposer un programme d’animations riche, à la librairie  
Bulle en stock pour sa participation au concours, à l’association de parents d’élèves 
APOME, aux agents des services techniques de la ville, à tous les bénévoles présents 
sur le festival. Ce festival n’aurait pas vu le jour sans l’investissement et le dynamisme 
du personnel de la médiathèque, Ludivine et Steve, qui ont organisé ce festival avec 
brio. Enfin, nous remercions la Direction Régionale de l’Action Culturelle des Hauts de 
France pour son soutien financier. Je vous souhaite un très bon festival !!! »

Dominique CORDIER, Maire de Bresles

Remerciements :

contacts :

Médiathèque Madeleine Odent
5 Ter rue de l’Herbier,

60510 Bresles

 03 65 94 01 07
mediatheque@bresles.fr

 mediathequemadeleineodent
mediatheque_madeleineodent

http://mediathequesruralesbeauvaisis-pom.c3rb.org/

Accès :

À 1H30 de Paris par la A1, à 15 Km de Beauvais et Clermont, et à 75 Km d'Amiens

Halle 

aux bulles


