


Infos pratiques
HORAIRES D’OUVERTURE
• Vendredi 1er octobre 2021 de 10 h à 18 h
• Samedi 2 et dimanche 3 octobre 2021 de 10 h à 19 h

BILLETERIE
• Forfait journée : 7 € - Forfait 2 jours : 9 € - Forfait 3 jours : 12 €
• Tarif étudiants et collégiens et PASS’Région pour les lycéens : 5 € / jour
• Tarif Famille : un couple + enfants de moins de 11 ans, ticket unique : 12 €
• Tarif réduit pour les personnes en situation de handicap : 5 €
• Entrée gratuite pour les moins de 11 ans
• Sac Star Wars : 2 €
• Masque de protection : 0,50 €

En raison de la situation sanitaire, le règlement sans contact est privilégié.
Les autres moyens de paiement sont acceptés.

Le festival 
est installé 

au cœur 
de la ville 

de Chambéry,
au centre 

de Congrès 
« Le Manège »,

et sous les
chapiteaux.

PASS SANITAIRE
OBLIGATOIRE

Centre de congrès ”Le Manège” :
Auteurs, vente d’albums
Projections / Rencontres / Expositions
Lecture dessinée
Librairies / Auteurs jeunesse
Stand Chambéry Savoie BD
Editions Boule de Neige
Editions Uppercut
Excalibur
Cendrane films

Les aventuriers de l’étrange
BD Empher
Battle BD

La Base / Ciné Malraux :
Rencontres avec les auteurs
Projections
Atelier dessin
Lecture dessinée

Chapiteau :
Exposants
Auteurs
Abject One (graffeur)
Collectif de la Maise (graffeurs)
Expositions

Bar et petite restauration 
au Manège 
et au Chapiteau



Le Mot du Président d’Honneur
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Porté par la passion d’une équipe exceptionnelle et de son Président, Serge Ripoll, traversant avec succès la tempête
et l’incertitude sanitaires, le Festival de la Bande Dessinée de Chambéry a tenu le cap sans faillir. Il est de retour pour
cette nouvelle édition 2021, la 45ème, sans autre parallèle.

Notre joie est immense. Passionnés, mordus, fondus, inconditionnels,
partenaires, tous seront là, fidèles au rendez-vous, heureux de célébrer et
mettre à l’honneur dessinateurs, scénaristes, coloristes présents, tous aussi
méritants et talentueux, ainsi que leurs éditeurs.

Phare au milieu d’un océan de bulles, une référence artistique absolue,
primé maintes fois, Emmanuel Lepage est l’invité d’honneur de ce
festival… Quel immense honneur !!!

Que la fête soit belle, illustrée et joyeuse !!!

Didier PETETIN
Président d’Honneur

Comme chaque année, le festival récompense plusieurs
artistes, grâce à ses célèbres éléphants d’or : meilleur album
de l’année, meilleur scénario, etc. L’occasion pour les artistes
d’être reconnus pour leurs talents, mais également d’échanger
avec le jury du Festival.

Les prix décernés :
✶ ALBUM DE L'ANNÉE

✶ DESSIN

✶ SCÉNARIO

✶ JEUNE PUBLIC

✶ PRIX DE L’HUMOUR

✶ PRIX DU PUBLIC FRANCE 3

✶ ENSEMBLE DE L'ŒUVRE

POUR LA 3ème ANNÉE :
Le prix “Jeune Public” est décerné par les 
associations de quartiers des Hauts de Chambéry.

Soirée ouverte au public.

Salle de Conférence du Manège
Vendredi 1er octobre à partir de 18h30



Lorsqu'il a 13 ans, Emmanuel Lepage
rencontre Jean-Claude Fournier,

auteur, à l'époque, de la série Spirou et Fantasio, qui le
forme, comme André Franquin l'avait fait naguère pour lui.
Il a reçu également un apprentissage de Pierre Joubert,
illustrateur (1910-2002) et de Christian Rossi, auteur de
bande dessinée. Emmanuel Lepage a suivi une formation
d'architecte.

Il publie ses premiers dessins à l’âge de 16 ans dans le
quotidien Ouest-France et dans diverses revues bretonnes.
Il réalise une première bande dessinée de trente-cinq
pages pour Ouest-France, intitulée “La fin du monde aura-
t-elle lieu ?” Un récit publié à moins de 40 exemplaires. 

En 1987 et 1988, il réalise seul la série Kelvinn aux éditions
Ouest-France. Sur un scénario de Georges Pernin, il dessine
le diptyque “L’Envoyé” aux éditions du Lombard. 

En 1991 paraît le premier tome de la série “Névé” qu’il
cosigne avec le scénariste Dieter (Glénat). 

En 1999, sur un scénario de l'écrivain Anne Sibran, il
publie “La Terre sans Mal” chez Aire Libre (Dupuis). 

En 2000, Emmanuel Lepage dessine “Alex Clément est
mort” (Vents d’Ouest), sur un scénario de Delphine
Rieu avant d’entamer un long voyage de près d’un an.
Les nombreux croquis réalisé au cours de ce voyage sont
publiés chez Casterman (Brésil et America) en
collaboration avec l’écrivain Nicolas Michel.

En 2005, “Les voyages d'Anna” est un livre d’illustrations aux
éditions Daniel Maghen sur des textes de Sophie Michel. 

En 2004 et 2006 sort, aux éditions Dupuis, toujours dans la
collection Aire libre, le diptyque “Muchacho”. Emmanuel
Lepage en assure seul, cette fois, le scénario, le dessin et la
mise en couleur.

En 2008 et 2009, il revient à un travail de collaboration avec
Sophie Michel pour les deux volumes de “Oh, les filles”,
éditions Futuropolis.

Renouant avec le carnet de voyage, Emmanuel Lepage
cosigne avec Gildas Chassebœuf en 2008 le récit d’un
séjour à Tchernobyl : “Les Fleurs de Tchernobyl”, publié par
l'association les Dessin'acteurs. L'ouvrage est republié en
version augmentée chez l'éditeur la Boîte à bulles fin 2012.

En 2011 paraît “Voyage aux îles de la Désolation”, un récit
dit de “bande dessinée de reportage” dans les terres
australes françaises (île Kerguelen, archipel Crozet…) à bord
du navire ravitailleur le Marion Dufresne. L’auteur associe au
sein d’un même livre des illustrations, des planches de
bande dessinée et des croquis de voyage.

Toujours dans cette veine du “récit du réel”, il publie en
2012, seul à nouveau, “Un printemps à Tchernobyl”.
L'album reçoit un accueil critique favorable.

En 2014, c’est en collaboration avec son frère, le
photographe François Lepage, qu'il publie “La Lune est
blanche”, récit d’une mission en Antarctique. Pour le
magazine Télérama, l'album “est le récit intime et puissant
de leur mission scientifique en Antarctique”. 

Fin décembre 2014, pour le même magazine Télérama,
l'album fait partie des “10 meilleures BD de l’année 2014”.
L'ouvrage est finaliste du grand prix de la critique de
l'ACBD de 2015, et obtient le prix France Info 2015.

En 2016, sur un scénario coécrit avec Sophie Michel, avec
laquelle il collabore à nouveau, il illustre avec René

Follet l'album “Les voyages
d'Ulysse”, qui obtient le
grand prix de la critique
2017, désigné par l'ACBD. 

En 2017, chez Futuropolis, il
publie “Ar-Men, l'enfer des
enfers...“

En 2019, il publie la suite
des Voyages avec “Les
voyages de Jules” ainsi
qu'un livre avec son
frère, “Rencontres australes
et antarctiques” (éditions
Locus Solus). Emmanuel

Lepage collabore aussi à diverses revues (La Revue
dessinée, Long Cours...) ainsi qu'à de nombreux livres
collectifs. Il a reçu de nombreux prix en France et à
l’étranger. Son travail a fait l’objet de plusieurs expositions à
l'international.
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Invité d’honneur 2021 : Emmanuel LEPAGE
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Expositions “Emmanuel LEPAGE”
Espace Malraux - La Base 
du 29 septembre 
au 15 octobre 2021 :
Une trentaine de reproductions grand format
seront présentes à l’Espace Malraux - La Base. 

Musée des Beaux-Arts
du 21 septembre 
au 31 octobre 2021 :
Une dizaine de planches originales seront
présentes au Musée des Beaux-Arts.

Exposition “Sur les traces de THORGAL”
La Cité des Arts
du 15 septembre au 15 octobre 2021 :

Créé par Van Hamme au scénario et Rosinski au dessin, dans le Journal “Tintin”
en 1977, Thorgal, remarquable série d’Héroïc Fantasy, est
devenu un bestseller de la B.D.

Chambéry BD propose, à l’occasion de son 45ème salon,
une rétrospective non exhaustive de cette œuvre. On
peut y découvrir l’évolution du style de Rosinski, mais aussi
celui de son successeur Fred Vignaux. On découvre
également les dessinateurs des séries parallèles,
notamment Roman Surzhenko.
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Des expositions, avant, pendant, après…
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Villas

Bâtiments

Funéraires

T.P./Ouvrage d’Art

Tél. +33 (0)4 79 62 58 18
E-mail : information.contact@compassi-prefa.com

www.compassi-prefa.com

•Chapeaux 
de cheminées,

•Couvertines 
de murs,

•Jardinières,

•Balustres,

•Piliers,

•Granitos, ...

•Caveaux,

•Cavurnes,

•Colombariums, ...

•Balcons,

•Garde-corps,

•Poutres, poteaux,

•Façades, ...

•Corniches de ponts,

•Regards,

•Caniveaux à fente,

•Caniveaux à sec, ...

Le savoir-faire en béton sur mesure



Création d’une exposition “L’affaire ZOLA”

La vie d’un écrivain. 
Le combat d’un homme.
Né en 1840, Émile Zola n’est pas seulement l’un des plus grands
écrivains du panthéon français. C’est également l’auteur d’une vie
engagée, à l'image de son œuvre. De son enfance à Aix-en-Provence,
élevé seul par sa mère dès l’âge de 7 ans, il nourrit très vite une aversion
pour l’injustice sociale et un besoin de la dénoncer par les mots. Ses
premiers succès littéraires le placent alors, logiquement, comme le chef
de file des naturalistes. Émile Zola raconte le vrai monde, il prend la
défense des faibles, des peintres et des poètes ; il pourfend le second
Empire, l’ordre moral de Thiers. Zola n’est pas qu’un écrivain, c’est un
combattant. Et c’est alors que l’auteur assiste, horrifié, au calvaire
judiciaire du capitaine Dreyfus que le versant politique de son œuvre
prend une toute autre dimension...

Centré sur la vie d'Émile Zola et son implication dans l'affaire Dreyfus, ce
passionnant roman graphique, écrit par Jean-Charles Chapuzet et
dessiné à quatre mains par Vincent Gravé (story-board) et Christophe
Girard (story-board, dessin et couleurs), nous plonge avec force dans
les années mouvementées du second Empire pour mieux percevoir,
derrière la vie de l'écrivain mythique, le combat de l'homme.

Cette exposition sera présentée au festival et
circulera dans les collèges et lycées de la région.
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Des expositions, avant, pendant, après…



p.7



Ecole de Mérande et maison de l’enfance de Chantemerle  
Ateliers dessins avec François Plisson, la semaine précédent le festival sur le thème
« Contes et légendes ».

Service pédiatrique - Hôpital de Chambéry
Vendredi 5 octobre au matin :

Serge Ernst se rendra au service pédiatrique de l’hôpital de Chambéry pour rencontrer
les enfants malades et offrira une vingtaine d’albums.

Maisons d’arrêt de Chambéry et d’Aiton
Vendredi 5 octobre :

Philippe Pellet et Sébastien Vastra se déplaceront à la maison d’arrêt de Chambéry et
d’Aiton pour rencontrer les détenus. Cette visite permet d’échanger avec les auteurs sur
la BD et celui-ci réalise plusieurs dessins en direct.

Salle Jean Blanc - La Ravoire
Vendredi 1er octobre à 20h30 :

BD CONCERT « Come Prima »
En partenariat avec l’espace 
culturel Jean Blanc.

MJC de Chambéry
• Vendredi 1er octobre à 20h30 au Totem :

SOIRÉE CONCERT : Concert live improvisé - 5 euros

Performance électronique live machine. Mêlant musique et dessin live, les artistes se
rencontrent sur scène et créent leur matière pendant le concert. Projection sur écran
grâce à un dispositif de caméras. Musique : Romain Di Candido et Olivier Goteland (Rofo)
accompagnés par 2 Illustrateurs.

21h30 : AFTER au BARTEM - rencontres & discussion - mix live.

• Samedi 2 octobre à partir de 14h :
JOURNÉE « Autour de la BD » : Fresque live ouverte à tous

• Diffusion du documentaire « Sous les Bulles » de Maiana Bidegain.

• Ellebore live : interviews, rencontres et musique.

Atelier Sérigraphie par l'Apothicaire : le public teste la sérigraphie en imprimant un
fanzine (créé en amont) sur une feuille 50x70. 

18h : Projection du film « Batman, le défi » de Tim Burton au Totem (5 euros)

20h : Soirée de clôture - MIX LIVE au BARTEM

En parallèle : Expo illustrations sérigraphiées et planches BD.
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Animations extérieures
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Devis personnalisés, toutes prestations

Cyril & Maike BOURSETTE
49, place des Capucins - 73800 MONTMÉLIAN
Tél/Fax : 04 79 70 13 32 - Port. : 06 01 94 16 64

www.atablechambery.com

SARL YORUK GAZI
Plâtrerie• Peinture• Façade

Isolation extérieure
306, RD 1006 - 73490 LA RAVOIRE

07 71 03 32 00
contact@yorukgazi.fr - www.yorukgazi.fr
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Animations & évènements
Bibliothèque Georges Brassens, les Hauts de Chambéry

Samedi 2 octobre à 10 h 00

&
Centre de Congrès « le Manège »

Samedi 2 octobre de 15h00 à 15h45

“Battle BD” : Un spectacle vivant 
promouvant la Bande Dessinée

5... 4... 3... 2... 1... Dessin !
En jouant à la Battle BD, les auteurs, Mati et Pickmean, se
confrontent au dessin en direct à la main levée, sans
réflexion, sans artifice. Sous les contraintes du Maître de
cérémonie et du public, ils jouent les funambules, prennent
tous les risques, alternent performances techniques et
prouesses narratives, pour le plus grand bonheur des petits
comme des grands.

Improvisateur de talent drôle et dynamique, le Maître de cérémonie tisse le lien entre le DJ, les auteurs et le
public. Il s'amuse des situations illustrées, fait intervenir les spectateurs, immisce son grain de folie entre chaque
ligne dans une cadence infernale !

Centre de Congrès « le Manège »
Samedi 2 octobre de 16h00 à 17h00

BD Audio “Blacksad”

Avant-première de la BD Audio ”Blacksad” créée par Blynd
Résumé de la bande dessinée éditée chez Dargaud : « Attention, chef-d'œuvre !

Blacksad est une série culte qui met en scène un chat détective dans un univers
anthropomorphique. Déjà riche de 6 tomes, Blacksad se déroule dans les États-

Unis des années 1950, dans une ambiance qui évoque le roman noir de la
littérature américaine. Transfigurée par le dessin et les couleurs sublimes de
Juanjo Guarnido, d'une maestria époustouflante, Blacksad trouve également
sa force dans la qualité de ses histoires, finement ciselées par Juan Diaz
Canales. Le polar a sa griffe ! »

Avec Blynd, découvrez le polar audio adapté de la bande dessinée Blacksad.
Participez en avant-première à l’écoute de cette série culte interprétée par des

comédiens professionnels, un environnement sonore pointu et immergez-vous
totalement dans l’univers du chat détective le plus populaire des années 50.

Tentez l’expérience du cinéma pour les oreilles avec ce chef d’œuvre.





Centre de Congrès « le Manège »
Vendredi 1er octobre

Journée professionnelle “Bande Dessinée”
Dans le cadre du 45e Festival BD Chambéry Savoie qui se tiendra les 1, 2 et 3 octobre 2021, une
journée professionnelle autour de la bande dessinée est organisée à destination des bibliothécaires,
bénévoles ou salariés et des documentalistes.

Samedi 2 octobre de 17h15 à 18h45
Avant-première du film “Le Pied Nickelé”

De nos jours, Gabriel se réveille après un coma prolongé de trente-cinq ans. Il a
hérité de la fortune des Pieds Nickelés, trio célèbre sévissant dans les années 60-
90 à coup d'arnaques stupéfiantes. 

Pour la mériter, Gabriel qui découvre internet, les réseaux sociaux et le
smartphone,  doit retrouver leurs fameuses trois paires de chaussures.  S'ensuit un
périple à travers la France d'aujourd'hui fait de rencontres de personnages se
comportant comme de véritables pieds nickelés. 

Film réalisé par Jean-Loup Martin.
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Animations & évènements

Sous le Chapiteau
Espace “Légendes & Féérie”

Retrouvez 4 auteurs incontournables du monde
féérique et du peuple autour d’une exposition
et de leurs œuvres. Une cinquantaine de
planches seront présentées au chapiteau.

Les auteurs,  Nathalie Hausman, Bruno Brucero,
Jean-Baptiste Monge et Vincent Joubert seront
en dédicace tout le week-end.
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Animations & rencontres
La Base Espace Malraux / Ciné Malraux

Un nouveau pôle va voir le jour au sein de la Base, d’environ 400 m².
Des auteurs seront présents pour rencontrer leur public : 

VENDREDI 1er OCTOBRE
• De 10h30 à 11h30 : Rencontre avec Christophe Girard

• De 13h30 à 15h30 : Documentaire “Dreams before Money” suivi d’un échange avec Tahnee Juguin

SAMEDI 2 OCTOBRE
• De 10h30 à 11h30 : Rencontre avec Frank Margerin

• De 14h30 à 15h30 : Rencontre avec Emmanuel Lepage

• A 15h00 : “Monsieur Bout de Bois”, film d'animation (à partir de 4 ans - 2,50 € pour tous)

• A 16h00 : Goûter, suivi d'un atelier d'illustration animé par Denis Lapierre, illustrateur de livres jeunesse (Châtaigne)

• De 17h00 à 18h00 : Lecture dessinée avec Jean-David Morvan et Facundo Percio

Bibiliothèque « Georges Brassens »
SAMEDI 2 OCTOBRE
• De 11h00 à 12h00 : Rencontre avec Julien Neel

Centre de Congrès « le Manège »
DIMANCHE 3 OCTOBRE
• De 14h30 à 15h30 : Lecture Dessinée avec Arianna Melone et Véro Cazot

• De 16h30 à 17h30 : Rencontre avec Aurélie Neyret

A l’extérieur du chapiteau
SAMEDI 2 & DIMANCHE 3 OCTOBRE
• iMERCY, association de cosplayers, déambulera sur le festival.

•Démonstrations de graffs et ateliers pour les enfants organisés par ABJECT ONE 
et LE COLLECTIF DE LA MAISE.

Sous le chapiteau
EXPOSITION SUR LE THÈME 
« LA LIBERTÉ D’EXPRESSION » 
Exposition réalisée par les élèves de l’Ecole
Waldeck-Rousseau Chambéry, en collaboration
avec le dessinateur Alexis FERRIER. 
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CAVES
BILLON

Vins • Spiritueux
Bières • Sodas

Cafés • Services

73330 DOMESSIN
04 76 31 10 27

ELITE FRANCE SECURITE PRIVEE

SÉCURITÉ
ÉVÈNEMENTIEL
GARDIENNAGE
SURVEILLANCE

INTERVENTION SUR ALARME

1, rue des Pins - 38100 GRENOBLE
Tél. 04 38 49 28 86 & 06 30 77 96 20

elitefrancesecurite@yahoo.fr

PROTECTION ET SÉCURITÉ DES 
BIENS, DES LIEUX ET DES PERSONNES

Z.I. de l’Albanne
73190 SAINT-BALDOPH

Tél. 04 79 28 29 00 - Fax 04 79 28 27 75
contact@zanon-charpente.fr

www.zanon-charpente.fr
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ANDOLFO Mirka

Scénariste, dessinatrice, coloriste.
Née le 17 juin 1989 à Naples (Italie).

Séries :
● Mercy
● Ange et Démon
● Les chroniques d'Under York

1ère venue à Chambéry.

BARRAL Nicolas

Scénariste, dessinateur, coloriste.
Né le 22 décembre 1966 à Paris.

Séries :
● Sur un air de Fado
● Dieu n'a pas réponse à tout
● Nestor Burma

BAUDURET Sylvain

Dessinateur, coloriste.

Séries :
● Voltaire & Newton
● Le pouvoir de l'Arc-en-ciel
● Guide des châteaux de la Loire

en bandes dessinées

1ère venue à Chambéry.

BERTOLUCCI Federico

Dessinateur, coloriste.
Né en février 1973 à Viareggio (Italie).

Séries :
● Love
● Brindille

1ère venue à Chambéry.

BONACORSI Gianenrico

Dessinateur italien ayant étudié à
la Scuola del Fumetto Milano.

Séries :
● Sisyphe & Asclépios
● Dionysos

BULTREYS Daniel

Scénariste.
Né le 30 septembre 1967, à Tournai (Belgique).

Séries :
● Au grand magasin
● Passepeur

1ère venue à Chambéry.

CAZOT Véro

Scénariste. Véronique Cazot, dite Véro
Cazot, est née en 1973 (France).

Séries :
● Le bal des folles
● Olive
● Les petites distances

1ère venue à Chambéry.

CHAPUZET Jean-Charles

Scénariste, historien, journaliste, et
écrivain français né en 1976.

Séries :
● L’Affaire Zola
● La soucoupe & le prisonnier

1ère venue à Chambéry.
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Mélia
Prêt à Porter Féminin

Chaussures
Sacs et Accessoires

79, chemin du Pont Albertin
73200 ALBERTVILLE
Tél. 04 79 89 98 30 S.E.R. 

T.P.R.
801, RUE ARCHIMÈDE

73490 LA RAVOIRE
contact@sertpr73.fr

04 79 25 10 25

PLÂTRERIE
RAVALEMENT DE FAÇADES
ISOLATION
BARDAGE

142, rue de la Perrodière - 73230 SAINT ALBAN LEYSSE
Tél. : 04 79 72 94 21
Fax : 04 79 72 78 70
www.chanelrenovation.fr
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CORNETTE Jean-Luc

Scénariste, dessinateur, coloriste.
Né le 3 mai 1966 à Uccle (Belgique).

Séries :
● La perle
● Chlorophylle
● Les enfants terribles

1ère venue à Chambéry.

DANY

DUFRENEY Laurent

Scénariste, dessinateur, coloriste.
Il est né à Chambéry en 1979.

Séries :
● A Cheval !
● Les cochons dingues
● Zoé Super

DUNAND-PALLAZ Stéphanie

Scénariste.
Née le 22 février 1976 à Albertville.

Séries :
● Les aventures extraordinaires 

du père Limpinpin
● Les chats Venturiers

ERNST Serge

Scénariste, dessinateur, coloriste. Né le
13 février 1954 à Thimister (Belgique).

Séries :
● Boule à zéro
● William Lapoire
● Zapping generation

FERNIANI Federico Carlo

Dessinateur. Né en 1974 à Empoli,
près de Florence (Italie).

Séries :
● La voie du Sabre
● Prométhée

1ère venue à Chambéry.

GIRARD Christophe

Scénariste, dessinateur, coloriste.
Né en mai 68 (France).

Séries :
● L’affaire Zola
● Saint-Trop'
● Virginia Hill

GODDARD Stéphane

Scénariste, dessinateur, coloriste.
Né en France.

Série :
● Blackfury

Scénariste, dessinateur, coloriste.
Né le 28 janvier 1943 à Marche-en-
Famenne (Belgique).

Séries :
● Un homme qui passe
● Les aventuriers du rail
● Les filles de Soleil



HERMANN

Scénariste, dessinateur, coloriste.
Né le 17 juillet 1938 dans la région des
Fagnes (Belgique).

Séries :
● Duke
● Jeremiah
● Les tours de Bois-Maury

ITA Manon

JAILLOUX Marc

Scénariste, dessinateur, coloriste.
Né le 25/06/1973 (France).

Séries :
● Les grands personnages de

l'Histoire en bandes dessinées
● Alix

1ère venue à Chambéry.

JIM

Scénariste, dessinateur, coloriste.
Né le 21/03/1966 (France).

Séries :
● Une nuit à Rome
● Détox
● De beaux moments

JOUB

Scénariste, dessinateur, coloriste.
Né à Colmar en 1967.

Séries :
● En vie
● Geronimo 
● Traits intimes

1ère venue à Chambéry.

JUGUIN Tahnee

Scénariste.
Né en 1993, originaire de Saint-
Aubin-des-Châteaux (France).

Série :
● Mentawaï !

1ère venue à Chambéry.

K. Camille

Scénariste, dessinatrice, coloriste.
Née le 01/01/1992 (France).

Séries :
● Autobiographie d'une Courgette
● Les enfants trinquent

1ère venue à Chambéry.

LAPIERRE Denis

Scénariste, dessinateur. 
France.

Séries :
● Un homme qui passe
● Rose
● Michel Vaillant

Dessinatrice, coloriste. Manon Ita, de
son vrai nom Soares, est une jeune
dessinatrice grenobloise.

Série :
● Les chiens en bande dessinée

1ère venue à Chambéry.
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LAX

Scénariste, dessinateur, coloriste.
Christian Lacroix, dit Lax est né à Lyon
le 2 janvier 1949.

Séries :
● Une Maternité rouge
● Un certain Cervantès
● Pain d'alouette

LEFEUVRE Laurent

LIBERGE Eric

Scénariste, dessinateur, coloriste.
Né le 31/08/1965 (France).

Séries :
● Le Suaire
● Monsieur Mardi-Gras Descendres

MARA

Scénariste, dessinatrice, coloriste.
Margaux Kindhauser, alias Mara, est une
auteur née le 09 juillet 1983 (Suisse).

Séries :
● Spirite    ● Détectives
● Clues

MARGERIN Frank

Scénariste, dessinateur, coloriste.
Né le 9 janvier 1952 à Paris.

Séries :
● Je veux une Harley
● Lucien (et cie)
● Ricky

MELONE Arianna

Scénariste, dessinatrice, coloriste.
Née en 1996 en Italie.

Séries :
● Gianna
● Le bal des folles

1ère venue à Chambéry.

MOBIDIC

Scénariste, dessinatrice, coloriste.
D’origine franco-mexicaine.

Séries :
● Le culte de Mars
● Marsupilami
● Roi Ours

MONTAIGNE Thimothée

Dessinateur, coloriste.
Né le 14 juillet 1982 à Roubaix
(France).

Séries :
● Le Prince de la Nuit
● Le Troisième Testament - Julius

1ère venue à Chambéry.

Scénariste, dessinateur, coloriste.
Né à Rennes en 1977.

Séries :
● Fox-Boy
● Free Comic Book Day 2020

1ère venue à Chambéry.



MORVAN Jean-David

Scénariste.
Né à Reims le 28 novembre 1969.

Séries :
● Madeleine, Résistante
● Magnum Photos
● Luuna

NEEL Julien

NEYRET Aurélie

Scénariste, dessinatrice, coloriste,
illustratrice lyonnaise (France).

Séries :
● Lulu et Nelson
● Les Filles de Soleil
● Les Carnets de Cerise

NICOBY

Scénariste, dessinateur, coloriste.
Né à Rennes en 1976.

Séries :
● En vie
● Leconte fait son cinéma
● L’atelier Mastodonte

1ère venue à Chambéry.

MARCO PAULO

Dessinateur, coloriste.
Né le 20 novembre 1967 en Belgique.

Séries :
● Au grand magasin
● Les Tuche
● Bad Bartje

1ère venue à Chambéry.

PELLET Philippe

Dessinateur, coloriste.
Né le 15 février 1970, à l'île de la
Réunion.

Séries :
● Sheïd
● Les Filles de Soleil

PERCIO Facundo

Dessinateur, coloriste. Artiste argentin
qui a connu la notoriété avec les séries
Star Wars publiées par Dark Horses.

Séries :
● La ferme de l'enfant-loup
● Les croix de bois

PLISSON François

Scénariste, dessinateur, coloriste.
Né le 24 septembre 1961 (France).

Séries :
● Akarad
● Les Korrigans d'Elidwenn

Scénariste.
Né à Reims le 28 novembre 1969.

Séries :
● Lou ! Sonata
● L’atelier Mastodonte
● La BD qui fait du bien
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REYNÈS Mathieu

SAGOT Eric

Dessinateur, coloriste.
Né en 1965 à Nantes (France).

Séries :
● Paco Les Mains Rouges
● Arbreville

TADUC

Scénariste, dessinateur, coloriste.
Olivier Taduc est né le 5 mars 1962 à
Perreux-sur-Marne (France).

Séries :
● Le réveil du tigre
● Griffe Blanche

TELO Julien

Dessinateur.
Né le 1er août 1987 (France).

Séries :
● Elric
● Les Contes du Givre

1ère venue à Chambéry.

THEO

Dessinateur.
Né le 9 juin 1973 à Vinci (Italie).

Séries :
● Murena
● Le Pape terrible

TURREL Sophie

Illustratrice et graphiste indépendante. 
Née le 09/06/1973 à Grenoble (France).

Séries :
● Les chats Hutés
● Les chats Venturiers

VASTRA Sébastien

Scénariste, dessinateur, coloriste.
Né le 10 février 1977 (France).

Séries :
● Jim Hawkins
● Kiliwatch

Scénariste, dessinateur, coloriste. Né le
11 février 1977 en région parisienne.

Séries :
● Harmony
● Gaston (hors-série)
● Alter ego

Miss PRICKLY

Dessinatrice, coloriste. Miss Prickly, de
son vrai nom Isabelle Mandrou, est
née le 19 septembre 1982 (France).

Séries :
● Animal Jack
● A Cheval !
● Les cochons dingues



HAUSMAN Nathalie

JOUBERT Vincent

Scénariste, dessinateur, coloriste.
Né en 1976 en région Tourangelle
(France).

Séries :
● La roue des vents
● Northmen

SOUS LE CHAPITEAU

MONGE Jean-Baptiste

Scénariste, dessinateur, coloriste.
Né le 11 juin 1971 à Nantes (France).

Séries :
● L’univers des dragons
● A la recherche de Féerie

SOUS LE CHAPITEAU

RODRIGUE Michel

Scénariste, dessinateur, coloriste.
Né le 1er avril 1961 à Lyon (France).

Séries :
● Loser Jack
● Les nouvelles aventures de Cubitus
● P'tit Chabal

SOUS LE CHAPITEAU

GAUTIER David

Scénariste, dessinateur, coloriste. Né en
1979, en Savoie, près de Chambéry.

Séries :
● La Dent du Chat
● Blanche de la Yaute
● Free Style Biquette

STAND « ÉDITIONS BOULE DE NEIGE »

DESPLANCHES Mélanie

Auteure, illustratrice.

Série :
● Flambeau, le chien facteur

1ère venue à Chambéry.

STAND « ÉDITIONS BOULE DE NEIGE »

KUHN Hervé

Scénariste, dessinateur, coloriste.
Né en 1977 en Savoie.

Séries :
● Ma vie de marmotte
● Helmut, l’ami marmotte
● La marmotte préhistorique

STAND « ÉDITIONS BOULE DE NEIGE »

Scénariste.
Née le 20 janvier 1966 à Rocourt
(Belgique).

Série :
● Mémoires d’un pinceau

SOUS LE CHAPITEAU

BRUCERO Bruno

Dessinateur, coloriste.
Né en 1970 à Lorient, en Bretagne
(France).

Séries :
● A la recherche de la Mandragore
● Druiz - La prophétie perdue

SOUS LE CHAPITEAU
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LES EXPOSANTS
Sous le chapiteau
HMP

LA DIABLERIE

AH LA FOLIE

BULLES & COMPAGNIE

MONDES IMAGINAIRES

LOU BEDEOU

LA BULLE BLEUE

AUX CASES A BULLES

LES PASSAGERS DU 9e ART

FUCHS EVENEMENT

ABJECT ONE / COLLECTIF DE LA MAISE

ECOLE MUNICIPALE D’ART

TONNERRE DE BULLES

ECOLE WALDECK ROUSSEAU

Sous la verrière du Manège
EDITIONS BOULE DE NEIGE

EXCALIBUR

BD EMPHER EDITIONS

LES AVENTURIERS DE L’ETRANGE

CENDRANE FILM

BATTLE BD

UPPERCUT EDITIONS
Neen - Tess Kinski

Nous remercions tout particulièrement :

Emmanuel LEPAGE
Notre invité d’honneur
VILLE DE CHAMBÉRY
CONSEIL SAVOIE MONT-BLANC
SAVOIE LE DÉPARTEMENT
LA RÉGION AUVERGNE - RHÔNE-ALPES
LA DRAC
GRAND CHAMBÉRY
FRANCE 3
HOT RADIO
SAVOIE NEWS
ESPACE MALRAUX LA BASE
LE CENTRE DE CONGRÈS « LE MANÈGE »
LE DAUPHINÉ
TRAITEUR À TABLE
EDITIONS & LIBRAIRIES GLÉNAT
COMPASSI PRÉFA
SATM
GRANULATS VICAT
BÉTON VICAT
CRÉDIT AGRICOLE DES SAVOIE
MG
STAND P2X
LES CHAPITEAUX DU DAUPHINÉ
CAVES BILLON
PASTEL IMPRESSION
QPARK
MJC - LE TOTEM
LA CITÉ DES ARTS
MUSÉE DES BEAUX ARTS
BIBLIOTHÈQUE GEORGES BRASSENS
MAISONS DE L’ENFANCE 
DES HAUTS DE CHAMBÉRY
POSSEE 33
DOMAINE PERCEVAL
BRASSERIE DU MONT-BLANC
iMERCY
et l’ensemble des Auteurs et Bénévoles

MANSOUR Fred

Scénariste. 
Né le 23/02/1986 (France).

Série :
● Overkiller






