
1ère édition de 

HALLE DE PLEIN VENT
Rue du Général de Gaulle

60510 Bresles

LA HALLE AUX BULLES
14 SEPTEMBRE 2019 // DE 11H À 18H

Restauration sur place

MÉDIATHÈQUE MADELEINE ODENT 

09 62 24 48 94   -



LES AUTEURS INVITÉS

Avant de plonger dans le monde de la BD, 
Virgile Antoine a travaillé dans l’animation et 
l’illustration. C’est pour la sécurité routière qu’il 
réalisa son premier album en 2010. C’est chez YIL 
éditions qu’il réalise la série « Fantasy ».

VIRGILE ANTOINE

Après avoir fait ses armes dans le domaine de 
l’audiovisuel, Emmanuel Beaudry se tourne vers 
la bande dessinée afin de répondre en partie à 
son goût pour l’horreur, le polar et la SF. Il fait 
rapidement ses gammes en écrivant quelques 
histoires courtes (notamment pour le collectif 
« La crise, quelle crise ? » aux éditions de la 
Gouttière). Il est aussi l’auteur « D’Oléron à Sédan 
1914-1918 » et de « Quatre larmes sur un voile de 
nylon rouge ».

EMMANUEL BEAUDRY

Passionné de dessin depuis son plus jeune âge, 
Greg Blondin intègre à Amiens le studio 2HB, 
et travaille en parallèle avec les éditions de la 
Gouttière. Dessinateur des bandes dessinées 
« Les Enquêtes polar de Philippine Lomar », c’est 
aussi lui qui a réalisé l’affiche du 1er Festival Halle 
aux Bulles de Bresles. 

GREG BLONDIN



Jean-Michel Darlot, scénariste de bandes 
dessinées et fasciné par le métro parisien, il 
imagine un récit fantastique dans ce décor 
insolite et crée, avec Johan Pilet au dessin, 
l’histoire de «Ninn» (2015), une héroïne en quête 
d’identité. 

JEAN-MICHEL DARLOT

Renaud Dillies est un auteur français de bandes 
dessinées, il a étudié l’illustration à l’Académie 
des Beaux-Arts de Tournai. En 2017, il écrit et 
dessine l’histoire poétique et mélodieuse de 
« Loup ». 
Ses albums ont été plusieurs fois plébiscités par 
la critique et ont remporté plusieurs prix. 

RENAUD DILLIES

François Duprat suit des cours dans l’atelier de 
bande dessinée de l’Académie des Beaux-Arts de 
Tournai. Il entame une collaboration avec Vanyda 
tout d’abord au sein du fanzine Porophore, puis 
aux éditions Carabas avec la série L’Année du 
Dragon. Aujourd’hui, il partage un atelier avec 
Vanyda et Virginie Vidal au sein de l’association 
lilloise La Malterie.

FRANÇOIS DUPRAT



LES AUTEURS INVITÉS

Hardoc démarre précocement sa carrière à l’âge 
de 15 ans comme illustrateur pour une émission 
jeunesse de France 2. Hardoc rencontre Régis 
Hautière dans les locaux d’«On a Marché sur 
la Bulle», en 2009 ils collaborent sur l’histoire 
des «Lulus, Jeux de guerre», puis en 2013 sort le 
premier tome des aventures complètes intitulé 
«  La Guerre des Lulus - La maison des enfants 
trouvés».

HARDOC

Olivier Frasier dessine ses premières planches 
de bandes dessinées dans une revue de science-
fiction. Passionné de bande dessinée et de 
cinéma, il signe chez Dargaud sa première série 
de bandes dessinées « Le Passeur des étoiles ». 

OLIVIER FRASIER

Après de longues études de cinéma et une 
spécialisation en animation, en parallèle avec 
une formation d’art appliqué, Corentin Lecorsier 
s’est tourné vers la bande dessinée en répondant 
à un appel à projet. Ce fut le début d’une 
collaboration avec Emmanuel Beaudry. Le polar, 
l’horreur et la SF faisant partie de son éducation, 
l’alchimie a très vite fonctionné.

CORENTIN LECORSIER



Thomas Priou dessine ses premières histoires 
dès l’âge de 11 ans et ne s’arrêtera plus. 
Quelques prix d’illustration en poche, il 
enchaine avec les beaux-arts d’Orléans. Il 
collabore régulièrement avec le Journal de 
Mickey, le journal de Spirou ou encore Le 
journal de Toto. Il illustre les bandes dessinées 
« Trappeurs de Rien » (éd. de la Gouttière).

THOMAS PRIOU

Auteur de la région amiénoise, Dominique Zay a 
toujours mené une vie pleine d’activité : clown, 
acteur, réalisateur... Scénariste pour la série policière 
Navarro, il a aussi publié plusieurs romans noirs, 
écrit une vingtaine de pièces de théâtre et est 
l’auteur de la bande dessinée « Les Enquêtes polar 
de Philippine Lomar ».

DOMINIQUE ZAY

Après avoir gagné plusieurs concours, Sébastien 
Vastra se lance dans son premier album BD, 
«machefer», en 2001. Puis en 2015 il adapte la 
célèbre «ile au trésor» de Stevenson dans une BD 
au graphisme flamboyant et affirmé. 

SÉBASTIEN VASTRA

David Périmony a fait partie de la première 
promotion du DU bande dessinée de l’université 
Jules Verne d’Amiens en 2014. Pendant ces deux 
années universitaires, il a lancé à la fois un fanzine 
et une association : la hutte du DU. Cette aventure le 
forme aux joies de l’édition jusqu’à l’expérience de 
« Pierre, Papier, Chicon » revue de bande dessinée 
picarde faite par des auteurs picards et parlant de 
la Picardie.

DAVID PÉRIMONY



LES EXPOSITIONS

J’ai 10 ans ! Plongée dans l’univers de la Gouttière
Jeune public

Il y a 10 ans, l’association On a Marché sur la Bulle se lançait dans 
l’aventure de l’édition de bandes dessinées jeunesse, encouragée par 
de nombreux auteurs rencontrés lors des Rendez-Vous de la Bande 
Dessinée d’Amiens. Il y a 10 ans, naissaient les éditions de la Gouttière. 
Cette année, nous fêtons cet anniversaire avec une exposition aux 
couleurs de la maison d’édition amiénoise. Venez jouer avec les héros 
des albums, ou rencontrer l’un des auteurs présents. Il y en aura pour 
tous les goûts et pour tous les âges.
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Concours BD - La Halle aux Bulles 1ère édition 
Tout public

À l’occasion de cette première édition de la Halle aux Bulles, la 
Médiathèque Madeleine Odent a lancé son premier concours BD (ouvert 
du 15/06 au 10/09), incitant ainsi chacun à se glisser dans la peau d’un 
auteur/dessinateur de BD. Vous pourrez découvrir lors de cette journée 
les planches de tous les participants. À 17h, venez assister à l’annonce 
des gagnants ainsi qu’à la remise des prix. 



LES ANIMATIONS

Dessin Live
Tout public 

Retransmis en direct sur un grand écran, 
plusieurs dessinateurs se succéderont 
tout au long de la journée pour partager 
avec vous leur savoir-faire.

Les ateliers numériques 

Découvrez de nouveaux outils numériques ! 
Aidé par des jeunes du centre de loisirs et 
du centre ados, imprimez toutes sortes de 

stickers grâce à une découpeuse 
vinyle ou bien faites-vous plaisir 

en imprimant une figurine à 
l’effigie d’un héros de la 

Gouttière à l’aide d’une 
imprimante 3D.

© M. Beaufre



La petite fabrique 
À partir de 7 ans 

Ces moments d’échanges permettront 
au jeune public de rencontrer les 
auteurs de bande dessinée et de 
découvrir leurs méthodes de travail 
autour d’une table à dessin. 

3 créneaux d’ateliers : 
11h30, 14h30 et 16h

Colorie-moi
Tout public 

Petits comme grands, venez apporter 
de la couleur à vos héros préférés 
grâce aux planches à colorier des BD 
des éditions de la Gouttière.

© M. Beaufre

A. Soleilhac



LES ANIMATIONS

BD BUS Médiathèque de l’Oise 
Ados - Adulte

Faites un saut à l’intérieur du BD Bus 
de la Médiathèque Départementale de 
l’Oise pour découvrir une exposition 
originale mêlant bande dessinée et 
rock’n’roll, une bonne occasion de tester 
vos connaissances musicales tout en vous 
amusant.

Coins de lecture
Tout public

Profitez d’un espace calme dans nos 
« BD Banquettes » pour découvrir ou 
redécouvrir de nouvelles BD.

© MDO



LES RENCONTRES

Association de jeunes auteurs 

La Bande du Dehu, l’association des étudiants de la Licence 3 
des Arts plastiques métiers de la BD de l’Université de Picardie 
Jules Verne d’Amiens présentera lors de cette journée deux 
fanzines, l’un sur les théories du complot et l’autre sur «  La 
Bande Déchirée ».

Bulle en stock – librairie spécialisée

Envie d’étoffer votre collection de bandes dessinées et de 
les faire dédicacer ? Venez rencontrer les libraires de Bulle 
en stock, librairie amiénoise spécialisée dans le domaine 
de la bande dessinée. Vous trouverez forcément votre 
bonheur parmi leurs collections.

© R. Cahon



INFORMATIONS PRATIQUES

Restauration - Foodtruck 

Restauration sur place avec le 
foodtruck « Le tartatine » qui sera 
présent de 11h à 18h. 
Tartes, tartines chaudes, soupes, 
salades, desserts, boissons…

Plan de Bresles

À 15 km de Beauvais, à 16 km de Clermont de l’Oise et à 73 km d’Amiens

© Bulle en Stock


