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Après deux années compromises par la crise sanitaire pour l’ensemble 
du secteur culturel et événementiel, un vent d’évasion se fait ressentir 
par tous, et il nous est apparu comme une évidence de mettre le thème 
des Jardins Imaginaires à l’honneur pour cette édition 2022 de notre 
manifestation FAITES DES BULLES dédiée au 9ème Art.

Pour cela, nous avons donné carte blanche à l’artiste Guillaume 
TROUILLARD pour donner vie à l’affiche de notre Festival qui se 
déroulera les 

14 et 15 mai 2021  
Espace Garonne de Bassens

Cette 21ème édition, c’est plus de 20 ans de salons dédiés à la bande 
dessinée et à l’illustration, sillonant la Rive Droite de Bordeaux, 
animant chaque année, et en alternance, les villes de Bassens, Cenon, 
Floirac et Lormont, mais aussi d’actions de médiation et d’ateliers 
de découvertes avec les artistes régionaux auprès de la population, 
notamment des plus jeunes.  
 

Retrouverez sur notre site Internet l’ensemble des informations 
concernant notre manifestation : 

https://faitesdesbulles-garonne.fr 

  
L’événement, connu précédemment sous le nom de Bulles en  
Hauts-de-Garonne, est organisé depuis maintenant plus de 20 ans par 
l’association intercommunale “Passage à l’Art” avec l’ambition de :

 •  Favoriser le développement culturel sur le territoire, et l’accès à 
la culture pour tous, 

 • Encourager l’ouverture au monde par les pratiques culturelles,

 •  Promouvoir l’illustration et la bande dessinée et leurs acteurs 
sur le territoire de l’agglomération bordelaise et de la région 
Nouvelle-Aquitaine, 

 •  Participer à l’amélioration de l’image du territoire par une offre 
artistique de qualité. 

FAITES DES BULLES
Festival de la BD et de l’illustration

14 et 15 mai 2022
Espace Garonnne - Bassens

21ème édition aux couleurs  
des jardins imaginaires
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FAITES DES BULLES
Festival de la BD et de l’illustration

14 et 15 mai 2022
Espace Garonnne - Bassens

Le saviez-vous ?
Notre festival possède 
dorénavant sa mascotte. 

Créée par l’artiste Cécil, 
elle sera l’emblème de 
notre manifestation pour 
les prochaines années et 
déclinée au fil des éditions.
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Guillaume TROUILLARD
La réalisation de l’affiche a cette année été confiée à 
l’artiste Guillaume TROUILLARD sur le thème des jardins 
imaginaires.

Avec un thème comme celui-ci, 
l’affiche du festival tendait les 
bras à Guillaume Trouillard.  
 
Rêve et écologie sont deux 
thèmes récurrents dans son 
œuvre, à l’image de la Saison 
des Flèches, et en sont même 
centraux.

Guillaume a immédiatement accepté, et ce malgré un 
emploi du temps chargé, alors qu’il était en résidence à la 
Villa Medicis à Rome en novembre et décembre 2021. Les 
premières esquisses sont tombées très vite et n’ont quasiment 
pas bougé depuis le premier jet : le jeune Little Nemo, l’un 
des premiers héros de bande dessinée de tous les temps, 
personnage rêveur et emblématique de la BD moderne de 
l’auteur américain Windsor McCay, navigue sur son lit au 
milieu d’un jardin géant aux herbes folles, peuplé d’insectes 
démesurés. Rappel des fondamentaux, incitation au rêve : 
tout y est !

Sa maison d’édition « La Cerise » est blottie dans le centre-
ville bordelais, mais l’artiste lui-même vient de s’installer rive 
droite à Lormont. Un chouette clin d’oeil de bienvenue de 
Passage à l’Art, que de lui demander de réaliser cette affiche.
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Sélection FdB2022 + d’infos : https://faitesdesbulles-garonne.fr/selection-bd-2022/
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À l’unisson 
Delphine Cuveele, 
Dawid 
Éd. de la Gouttière 
Un rêve sur fond 
musical un soir 
d’orage pour dé-
couvrir les peurs 
enfantines.

Le jardin secret 
Maud Begon 
Éd. Dargaut 
Née en Inde dans 
une famille ai-
sée, Mary Lennox 
devient orpheline 
à 10 ans. Son oncle 
la recueille dans 
son manoir du 
Yorkshire, au milieu 
de la campagne an-
glaise. La petite fille 

y fait la rencontre de Colin, son cousin à 
la santé fragile. Ils explorent ensemble le 
domaine et découvrent un jardin secret.

Agir pour la  
planète 
Jean-Michel Billioud 
Éd. Casterman 
Huit récits qui 
mettent en scène 
Jeanne, écolo-
giste militante, et 
Tom, victime de 
la consommation, 
sur les thèmes du 
réchauffement 
climatique, de la 

surconsommation, du respect des ani-
maux ou encore des transports...

BRicoles et  
Bestioles  
Anna Conzatti 
Éd. Vide Cocagne 
Ludi part en va-
cances chez ses 
grands-parents à 
la campagne, mais 
déchante à cause 
de sa peur bleue 
des bestioles. Poppy, 
son grand-père, se 
montre rassurant 

en l’aidant à construire une formidable 
cabane et en lui révélant un secret boule-
versant....  

Sahara, le sa-
mouraï aux 
fleurs  
Yûsaku Shibata 
Éd. Nobi Nobi 
Sahara, un sa-
mouraï dont l’épée 
se transforme 
en plantes ou en 
fleurs, erre dans un 
monde recouvert de 
sable. Il rencontre 
Yae, une jeune fille 

qui le convainc de partir avec elle à la re-
cherche de la vallée de l’arbre-monde, un 
lieu qui pourrait avoir été préservé.

Yasmina, Vol. 2 : 
Un potager pour 
l’humanité  
Wauter Mannaert 
Éd. Dargaud 
Yasmina se voit 
attribuée deux 
heures de cours 
de cuisine et de 
jardinage mais ses 
élèves préfèrent 
leur smartphone et 
la responsable de 

la cuisine scolaire, les plats surgelés. Les 
légumes servant à ses cours sont dévorés 
par les lapins, qui sont eux-mêmes...

La sentinelle du 
petit peuple  
Véronique Barrau, 
Carbone, Charline 
Forns 
Éd. Dupuis 
Elina, en visite chez 
sa grand-mère 
Adelaïde, apprend 
qu’elle lui succède 
dans la protection 
des êtres féeriques 
qui garantissent 

l’équilibre de la Terre. Elle apprend à 
voir ces créatures et par à la recherche 
d’une ondine disparue près du lac aux 
Oiseaux.....  

Le club des amis 
Vol. 1 
Sophie Guerrive 
Éd. 2024 
Après avoir fait un 
câlin à sa maman, le 
petit serpent Crocus 
part à l’aventure. Sur 
son chemin, il trouve 
diverses victuailles et 
surtout un ami en la 
personne de Tulipe 
l’ourson. Ensemble, 

les deux compères font connaissance avec 
Violette... 

Le serment des 
lampions 
Ryan Andrews 
Éd. Delcourt 
Comme chaque 
année, Ben et ses 
amis lancent une 
lanterne dans la 
rivière avant de 
suivre son itiné-
raire à bicyclette. 
Ben et Nathaniel 
se séparent du 

groupe pour continuer seuls leur périple, 
qui prend soudainement une tournure 
surnaturelle.

Mauve Berga-
mote - Vol.1 : 
Bienvenue à 
l’herboristerie 
Flora Grimaldi – Cé-
cile – Hugo Poupelin 
Éd. Delcourt 
Mauve Bergamote 
vit au milieu de 
la forêt dans une 
maison qui sert 
également d’herbo-

risterie en compa-
gnie de Crookneck, son protecteur à tête 
de citrouille...

Sous les arbres 
Dav 
Éd. de la Gouttière 
C’est l’été, les cris 
et les rires des 
enfants jouant au 
ballon résonnent 
sous les arbres au 

soleil. Mais pour les animaux, le temps de 
l’enfance est loin, et peu d’entre eux s’en 
souviennent. C’est peut-être le moment de 
le retrouver.

Le saviez-vous ?
Toutes ces BD sont disponibles en 
méditahèque et reconnaissables grâce 
au bandeau suivant et sont soumises à 
un prix des lecteurs.

Sélection BD 2022
Découvrez l’intégralité de la sélection sur 

https://faitesdesbulles-garonne.fr

Les BD sont également en circulation 
dans les classes par tranche d’âge, 
sous forme de valise, sur demande.

Des présentations vidéos seront 
diffusées au fil des semaines sur les 
réseaux sociaux et la Chaîne Youtube 
Faites des Bulles.
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Sélection FdB2022
La sélection lecture FdB2022 est élaborée en colla-
boration avec les médiathèques des 4 communes 
de la Rive Droite et la librairie partenaire Krazy 
Kat qui accueillent également les classes, sur 
demande, pour des temps de sensibilisation au 
genre et aux codes de la bande dessinée.

Médiathèque Municipale François Mitterand 
3 Rue du 8 mai 1945, 33530 BASSENS 
Tél. 05 57 80 81 78

Médiathèque Jacques Rivière 
2 avenue du Président Vincent Auriol,  
33150 CENON 
Tél. 05 57 77 31 77

Médiathèque Jean Darriet  
11 avenue Pierre Curie, 33270 FLOIRAC 
Tél. 05 57 80 90 60 
& 
Médiathèque Roland Barthes 
Rue Voltaire, 33270 FLOIRAC 
Tél. 05 56 86 99 28

Médiathèque du Bois Fleuri 
Pôle Culturelet Sportif du Bois Fleuri 
1 rue lavergne, 33310 LORMONT 
Tél. 05 56 74 59 80

Krazy Kat Librairie BD 
10 rue de la Merci, 33000 Bordeaux 
Tél. 05 56 52 16 60
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LES PARCOURS  
«CLASSES EN BULLES»
Combinant art visuel et littérature, les parcours bande des-
sinée constituent le socle fondamental du projet de l’asso-
ciation et s’adressent aux classes du territoire en leur pro-
posant des modules de lecture et de pratique artistique. 

La bande dessinée a cette approche pluridisciplinaire, ac-
cessible et ludique qui en fait un formidable levier pour la 
lecture et les apprentissages.  

Cette année, ce ne sont pas moins de 65 classes élémen-
taires et de collège du GPV qui participeront à des ateliers 
de pratique artistique autour de l’illustration, du manga, 
de l’écriture de scénario/storyboard et de réalisation de 
planches de bande dessinée pour des modules de 4.5 à 15 
heures d’intervention :

 • 8 classes à Bassens 
 • 25 classes à Cenon 
 • 17 classes à Floirac 
 • 14 classes à Lormont 
 • 3 classes de collèges extérieurs

Les parcours se déclinent autour de : 

 • L’illustration 
 • L’écriture de scénario 
 • La création de storyboard 
 • La réalisation de planches de bandes dessinées.

+ d’infos :  
https://faitesdesbulles-garonne.fr/parcours-classes-en-bulles/
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Artistes participants aux «Classes en Bulles» 

Dav 
le dessineux

MARIA-PAZ

Sarah 
AYADI

Camille 
PIANTANIDA

Jeanne 
BALAS

Jérôme
D’AVIAU

Valentine 
ADENIS

Sébastien
CHEBRET

Gilles
FRELUCHE

Marion
DUCLOS

Patrice
CABLAT

EMMEL 
Marie-Laure ALVAREZ

Damour

Laureline
MATTIUSI

Jean-Luc
COUDRAY

Régis 
LEJONC

Jérôme
ALVAREZ

Marc
LIZANO

Paul 
DROUIN

Nina
BRUNEAU

Guillaume
TROUILLARD

+ d’infos : https://faitesdesbulles-garonne.fr/parcours-classes-en-bulles/auteurs-et-illustrateurs/

Tous ces artistes seront présents en dédicaces lors de notre festival les 14 et 15 mai prochains à l’espace Garonne de la ville de Bassens et 
pour certains en amont sur les événements En PréamBulles des communes partenaires.
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En préamBulles
En amont de notre manifestation phare, se 
déroulent 5 événements «En PréamBulles» dans 
les villes du GPV Rive-Droite Bassens, Cenon, 
Floirac et Lormont.

Les dates à retenir cette année : 

  ARTIGUES-PRÈS-BORDEAUX (nouveau partenariat) 
•  Mercredi 6 avril 2022 à 15h : DÉDIKATZ (nom de 

l’artiste à venir) - Médiathèque Gabriela Mistral

 BASSENS  
•  Du 6 au 16 avril 2022 : Exposition «L’Étincelle de 

Saint-Sardos» de DAMOUR - Médiathèque François 
Mitterrand de Bassens

•  Samedi 16 avril 2022 à 15 h : DÉDIKATZ avec DAMOUR 
Médiathèque François Mitterrand de Bassens

CENON  
•   Du 8 au 30 avril 2022 : Exposition «DéamBulles - 

Nature en ville : carnet de déambulation urbaine» 
Médiathèque Jacques Rivière

LORMONT 
•  Mercredi 13 avril 2022 à 16 h30 : DÉDIKATZ avec 

Guillaume Trouillard - Médiathèque du Bois Fleuri

•  Du 26 avril au 14 mai 2022 : Exposition «D’images 
en imginaires» de Guillaume TROUILLARD - Salle 
d’exposition du Bois Fleuri 

FLOIRAC 
•  Vendredi 6 mai 2022 à 20h : BD Concert «La saga de 

GrimR» - M270
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En préamBulles     

DÉDIKATZ - Jeu dessiné Avec Adrien DEMONT

Mercredi 6 avril 2022 - 17h 
Médiathèque GAbriela Mistral | ARTIGUES-PRÈS-BORDEAUX

La médiathèque d’Artigues-Prè-Bordeaux accueille le nouveau jeu de 
la librairie Krazy Kat qui fait sensation dans le monde de la BD.  
 
L’artiste dessine en public sur écran géant un dessin dont le thème 
est tenu secret. Le public doit deviner ce thème. Le premier à avoir 
trouvé juste remporte le dessin A3 signé par l’auteur.  
 
12 dessins de 10 minutes chacun, DÉDIKATZ c’est pour toutes 
les générations une séance de jeu palpitante, un quiz de culture 
générale, un spectacle dessiné et une dédicace interac-tive !

Réservations auprès de la médiathèque de Artigues-Près-Bordeaux 
au : 05 56 33 86 90
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En préamBulles     

Exposition «L’Étincelle de Saint-Sardos» de DAMOUR

Du 6 au 16 avril 2022 
Médiathèque François Mitterrand | BASSENS

16 octobre 1323. Le baron de Montpezat, appuyé par des soldats anglais, 
attaque le village français de Saint-Sardos. Cette expédition punitive va 
déclencher ce que les historiens ont nommé la « guerre de Saint-Sardos 
», une répétition générale 14 ans avant le déclenchement de la guerre de 
Cent Ans.

L’exposition est réalisée en partenariat avec l’association  
des Arts/Festival BD de Clairac et les Éditions Sud-Ouest.

DAMOUR
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En préamBulles     

Exposition « DéamBulles - Nature en ville : carnet 
de déambulation urbaine » de Delphine GARCIA

Du 8 au 30 avril 2022 
MédiathèqueJacques Rivière | CENON

Exposition des illustrations du carnet de déambulations de 
l’artiste Delphine Garcia dans le parc des Coteaux de la Rive 
droite

L’illustratrice en compagnonnage avec Passage à l’art nous 
offre son témoignage illustré des réaménagements du parc des 
Coteaux à travers ses espaces naturels, la faune et flore visible 
au fil des saisons mais aussi l’évolution sociale et urbaine à 
travers des paroles d’habitants et témoignages des artisans de 
cette transformation.

Delphine GARCIA
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En préamBulles     

DÉDIKATZ - Jeu dessiné avec Guillaume TROUILLARD

Mercredi 13 avril 2022 - 16h30 
Médiathèque du Bois Fleuri | LORMONT

La médiathèque du Bois Fleuri de Lormont accueille le nouveau jeu 
de la librairie KrazyKat qui fait sensation dans le monde de la BD.  
 
L’artiste dessine en public sur écran géant un dessin dont le thème 
est tenu secret. Le public doit deviner ce thème. Le premier à avoir 
trouvé juste remporte le dessin A3 signé par l’auteur.  
 
Avec 12 dessins de 10 minutes chacun, DÉDIKATZ c’est pour toutes 
les générations une séance de jeu palpitante, un quiz de culture 
générale, un spectacle dessiné et une dédicace interac-tive !

Réservations auprès de la médiathèque de Artigues-Près-Bordeaux 
au : 05 56 33 86 90

Guillaume TROUILLARD
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En préamBulles     

DÉDIKATZ - Jeu dessiné avec DAMOUR

Samedi 16 avril 2022 - 15h 
Médiathèque François Mitterrand | BASSENS

La médiathèque de Bassens accueille le nouveau jeu de la librairie 
Krazy Kat qui fait sensation dans le monde de la BD.  
 
L’artiste dessine en public sur écran géant un dessin dont le thème 
est tenu secret. Le public doit deviner ce thème. Le premier à avoir 
trouvé juste remporte le dessin A3 signé par l’auteur.  
 
12 dessins de 10 minutes chacun, DÉDIKATZ c’est pour toutes 
les générations une séance de jeu palpitante, un quiz de culture 
générale, un spectacle dessiné et une dédicace interac-tive !

Réservations auprès de la médiathèque de Bassens au :  
05 57 80 81 78

DAMOUR
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En préamBulles     

Exposition «D’images en imaginaires» de Guillaume TROUILLARD

Du 26 avril au 14 mai 2022 
Salle d’exposition du Bois Fleuri | LORMONT

Plongez dans les univers réels ou imaginaires fascinants de Guillaume 
Trouillard, auteur de bande dessinée français, fondateur par ailleurs 
des Editions de la Cerise et de la revue d’arts graphiques Clafoutis, qui 
défend tant son monde que sa liberté dans une littérature de grande 
qualité. Cette exposition réunit une cinquantaine d’oeuvres originales 
d’un artiste atypique engagé, au contact du monde et qui entretient 
un rapport naturel avec les gens et son environnement : Welcome, La 
Saison des flèches, Aquaviva ou encore les Quatre Détours de Song Jiang 
invitent le public à une découverte narrative et graphique.

Guillaume Trouillard a réalisé l’affiche du festival Faites des Bulles 2022 
et participe également au spectacle « Aux champs d’honneur » de la Cie 
Les parcheminiers, samedi 14 mai à 20h30 à l’Espace culturel du Bois 
fleuri, dans le cadre du centenaire du Monument aux Morts.

Lieu : Salle d’exposition du Bois fleuri.

Mardi : de 15h à 19h,  
Mercredi : de 10h à 12h30 et de 15h à 19h, 
Jeudi : Visites de groupe et scolaires sur réservation de 9h à 12h et de 
14h à 17h. 
Vendredi : de 15h à 19h, 
Samedi : de 10h à 12h30 et de 13h30 à 17h.

Tous publics. Entrée libre.

+d’infos : 06 84 13 97 89 / culture@lormont.fr

Guillaume TROUILLARD
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En préamBulles     

BD Concert « La saga de GrimR » de l’Ensemble Drift

Vendredi 6 mai 2022 - 20h 
M270 | FLOIRAC

D’après La Saga de GrimR de Jérémie Moreau aux éditions 
Delcourt, Fauve d’Or au Festival International de la BD 
d’Angoulême 2018.

Spectacle à partir de 11 ans.

Les spectateurs pourront retrouver les auteurs de bande 
dessinée et musiciens Jérôme d’Aviau et Sol Hess.

Réservations auprès de la médiathèque de Floirac au :  
05 57 80 90 60

Sol HESS Jérôme DAVIAU
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Le festival de la BD et de l’illustration
14 & 15 mai 2022 
Espace Garonne | BASSENS

Thème : Les jardins imaginaires
Après 2 reports successifs en 2020 et 2021, liés aux conditions sanitaires, le festival de 
la bande dessinée rassemblera une quarantaine d’artistes du 9ème Art en dédicaces 
arrivant de Gironde mais aussi d’autres régions de France.

Carte blanche a été donnée cette année à Guillaume Trouillard, artiste engagé à la fois 
dans l’imaginaire et dans l’écologie, pour la réalisation de l’affiche de cette édition 2022. Il 
rend hommage au célèbre héros de Winsor McCay – Little Nemo – qu’il met en scène sur 
son lit, prêt à vivre de nouvelles aventures et voguant au milieu d’une nature luxuriante.

L’exposition des travaux réalisés lors des parcours Classes en Bulles dédiés au 9ème Art, 
sera au coeur de l’événement. Réunissant les productions des classes participantes, elle 
mettra à l’honneur la formidable créativité des artistes en herbe autour des auteurs et 
illustrateurs professionnels qui les ont accompagnés tout au long de l’année.

La manifestation mettra largement l’accent sur la participation du public, des habitants, 
des familles avec de nombreuses animations interactives proposées autour des artistes 
invités : expositions, ateliers de création, dessin en direct, battle, fresque participative, 
conférences…

Des temps de lectures contées, en lien avec le dispositif des livres 
à soi, des spectacles et performances seront programmés pour 
ponctuer ces deux journées de FÊTE.

Passage à l’Art tient à mettre l’accent sur la participation des 
habitants des villes de la Rive Droite de Bordeaux, Cenon, Bassens, 
Floirac, Lormont mais aussi des visiteurs venus plus largement 
d’ailleurs en Gironde et en Nouvelle-Aquitaine. 

Le public pourra également découvrir des expositions d’œuvres 
originales des artistes invités.

ENTRÉE  
LIBRE

&  
GRATUITE
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Programme du Festival de la BD et de l’illustration
14 & 15 mai 2022 
Espace Garonne | BASSENS

En 2022, cultivons nos Jardins Imaginaires !En 2022, cultivons nos Jardins Imaginaires !

« 2022 nous ouvre enfin, à nouveau et durablement, les portes de l’imaginaire et 
du voyage en littérature jeunesse et bandes dessinées !

Après cette période que nous nous accordons tous à qualifier d’extrêmement 
compliquée, et malgré une actualité encore difficile et souvent incompréhensible, 
notre festival «  Faites des bulles  » vous emporte dans cette petite parenthèse 
d’apaisement et d’envol, loin de la complexité du monde…

La culture, la créativité et l’art y sont reines et roi, et leurs fidèles sont l’ensemble 
des acteurs et partenaires réunis autour du beau projet éducatif et artistique de 
notre association intercommunale Passage à l’Art.

Depuis septembre, des élèves et leurs professeurs de 70 classes, des auteurs 
et illustrateurs, des médiathèques, des libraires, les villes de Lormont, Cenon, 
Bassens, Floirac, et nos fidèles partenaires institutionnels, sont à nos côtés pour 
cheminer au cœur des Jardins imaginaires, pour y flâner, y créer, y dessiner, 
y écrire, y errer, s’y endormir et rêver, y découvrir tout un monde issu de 
l’imagination de tous, petits et grands…

Vous le verrez, les couleurs et les créatures les plus diverses côtoient une 
luxuriante végétation, et l’invitation à l’évasion est garantie, à l’image de la 
somptueuse affiche réalisée par Guillaume Trouillard en exclusivité pour 
l’événement.

Une belle programmation préalable vous conduit peu à peu, et de ville en ville, 
vers le temps fort du festival, les 14 et 15 mai 2022, à l’Espace Garonne de Bassensles 14 et 15 mai 2022, à l’Espace Garonne de Bassens.

Vous y découvrirez, derrière les feuillages de nos arbres extraordinaires, des 
expositions d’enfants et d’auteurs, tous artistes ! Mais aussi des spectacles, des 
rencontres, des lectures, des animations…

Alors n’hésitez pas à venir vous enivrer de l’air pur et fou de notre forêt 
imaginaire, vous y serez aussi libres que vous y êtes entrés, et vous repartirez 
avec cette sensation dont seules la nature et la culture ont le secret : celle d’avoir 
été, un instant, suspendus au-dessus du monde…»

    Stéphane PERES DIT PEREY     Stéphane PERES DIT PEREY 
    Président de l’association Passage à l’Art

Edito 21ème édition
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Programme du Festival de la BD et de l’illustration
14 & 15 mai 2022 
Espace Garonne | BASSENS

Expositions

«L’Étincelle de  
Saint-Sardos»  
de DAMOUR
Médiathèque  
François Mitterrand  
de Bassens

Du 6 au 16 avril

Spectacle

Devinez, c’est gagné ! Un 
illustrateur dessine en direct 
sur grand écran. Le premier 
participant à avoir trouvé le 
thème remporte ce dessin 
dédicacé. À vous de jouer !  
Réservations auprès des 
médiathèques

BD Concert «La saga de GrimR»  
Ensemble DRIFT M270 de Floirac
À partir de 11 ans. Tarifs : 14 / 8 / 6 €. 
Infos et réservations au 05 57 80 87 43. 
Co-organisation : IDDAC

Vendredi 6 mai - 20h

Du 8 au 30 avril

«Nature en ville : carnet de 
déambulation urbaine»  
de Delphine GARCIA
Médiathèque Jacques Rivière de Cenon

«D’images en imaginaires»  
de Guillaume TROUILLARD
Salle d’exposition du Bois Fleuri   
de Lormont

Du 26 avril au 14 mai

Adrien Demont
Médiathèque  

Gabriela Mistral 
d’Artigues- 

Près-Bordeaux

Mer. 6 avril - 17h

Damour
Médiathèque  

François Mitterrand 
de Bassens

Sam. 16 avril - 15h

Guillaume 
Trouillard

Médiathèque du 
Bois Fleuri de 

Lormont

Mer. 13 avril - 16h30

©Mélanie Gribinski

Expositions Spectacle

Jeu dessinéJeu dessiné

10h-19h3010h-19h30

14h14h 15h15h

17h17h

18h3018h30

Herbier Féérique - Atelier avec 
Véronique Barrau Visite officielle du salon & remise des 

Prix des médiathèques 

La remise des prix sera suivie d’un goûter 
offert aux familles.

La Fée des Grains 
de poussière
Spectacle 
dessiné par 
Esmé Planchon & 
Jeanne Balas 

Découvrez en 
avant-première le 
spectacle conté et 
dessiné adapté de 
l’album du  
même nom.

Samedi 14 mai 2022Samedi 14 mai 2022

Venez créer votre 
herbier fabuleux 
avec la scénariste 
de « La sentinelle du 
petit peuple ». 
Inscriptions sur 
place.
À partir de 8 ans.

Billy Brouillard - Concert dessiné par 
Guillaume Bianco & Tom Valdman
     Retrouvez Billy dans des aventures         

musicales mais toujours aussi  
Bizarres ! 

Spectacle dessiné
Compagnie Les Parcheminiers
À l’Espace Culturel du Bois Fleuri, en co-organisation 
avec la ville de Lormont

Une création mêlant danse contemporaine, musique 
et dessin en live avec Guillaume Trouillard à 
l’illustration, son frère Antoine à la musique, sur une 
chorégraphie d’Astrid Boitel. 

À partir de 8 ans. 4€ tarif réduit, 7€ tarif plein.

Infos et réservations 05 57 77 07 30  
spectacles@lormont.fr

... Et aussi, à 20h30    à Lormont

Aux champs d’honneur

20h3020h30
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Programme du Festival de la BD et de l’illustration
14 & 15 mai 2022 
Espace Garonne | BASSENS 10h-18h10h-18h

Lectures dessinées

Venez partager des histoires proposées par 
les bibliothécaires et illustrées en direct par 
les artistes présents.
Jeune public

Balade dessinée avec Delphine Garcia à 
travers le parc de Séguinaud

Munis d’un carnet et de quelques crayons, 
déambulez dans le parc pour découvrir et  
« croquer » son patrimoine naturel.  
Pas besoin de savoir dessiner, baladez-vous, 
observez la nature et partagez un moment de 
découverte graphique.
Tout public - Enfants accompagnés. 
Durée 1h30.
Départ du point accueil du festival.
Réservations préalables à  
passage-a-lart@orange.fr. 

Chasse au livre autour de l’espace 
Garonne 
Des albums se sont cachés dans le parc, 
attrapez-les tous ! 
Inscriptions sur place.

Portraits Croisés 
Atelier avec 
Marion Duclos 

De 7 à 77 ans. 
Composez en duo, 
sur des masques, 
vos jardins 
imaginaires…
Inscriptions sur 
place.

Battle dessinée - Animée par le collectif  
Croc en Jambe et Dr. Croc

Tout public -  Les dessinateurs du collectif 
Croc en Jambe s’affrontent lors d’une battle de 
dessins sans merci. A partir de contraintes et 
thèmes sortis tout droit de l’esprit torturé du 
terrible Docteur Croc, ils devront improviser en 
quelques minutes un dessin désopilant, bravant       
les gages, le trac et les votes impitoyables      
du public. Mais qui l’emportera ?

Dimanche 15 mai 2022Dimanche 15 mai 2022
10h3010h30

16h3016h30

10h3010h30

14h14h

15h15h

Sérigraphie avec le collectif  
Sauvage Garage

Gardez un souvenir du festival 
en imprimant vous-mêmes votre 

sac en tissu à l’effigie de notre 
nouvelle mascotte ! 

Craie ta BD sur le parvis  
de l’Espace Garonne

Animé par le collectif 
Sauvage Garage.

Fresque participative 
avec le collectif  

Croc en Jambe

Réalisez avec des artistes 
confirmés une grande 

fresque dessinée.

Devinez, c’est gagné ! Un 
illustrateur dessine en 
direct sur grand écran. 
Le premier participant 
à avoir trouvé le thème 
remporte ce dessin 
dédicacé. À vous de jouer ! 
En partenariat avec la 
librairie Krazy Kat.

Mini

Tout au long du week-end 
Pour tous !
Tout au long du week-end 
Pour tous !

©Ville de Lormont

Planning des auteurs disponible  
sur le site Internet 
faitesdesbulles-garonne.frArtistes en dédicaceArtistes en dédicace

Sarah Ayadi Sarah Ayadi 

Denis-Pierre Filippi Denis-Pierre Filippi 

Nelly BaronNelly Baron

Gilles Freluche Gilles Freluche 

Anna Conzatti Anna Conzatti 

Guillaume BiancoGuillaume Bianco

Johann GuyotJohann Guyot

Philippe CoudrayPhilippe Coudray Maria-PazMaria-Paz

Samuel StentoSamuel Stento

Jérôme D’Aviau Jérôme D’Aviau 

CapsCaps

Simon MitteaultSimon Mitteault

Xulia VicenteXulia Vicente

DavDav

CécileCécile

Camille Piantanida Camille Piantanida 

Gaspard YvanGaspard Yvan

Marion Duclos Marion Duclos 

Jeanne BalasJeanne Balas

Charline FornsCharline Forns
Sébastien Chebret Sébastien Chebret 

Véronique BarrauVéronique Barrau

Delphine GarciaDelphine Garcia

Jean-Luc CoudrayJean-Luc Coudray

Nina Bruneau Nina Bruneau 

Rodolphe LupanoRodolphe Lupano

Marc Lizano Marc Lizano 

Jean-Louis MarcoJean-Louis Marco

Cyrille Pomes Cyrille Pomes 

Delphine CuveeleDelphine Cuveele

Silvio Camboni Silvio Camboni 

Laureline MattiussiLaureline Mattiussi

Guillaume Trouillard Guillaume Trouillard 

Damour Damour 

CarboneCarbone

Jean-Denis PendanxJean-Denis Pendanx

WouzitWouzit

DawidDawid

EmmelEmmel
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Programme du Festival de la BD et de l’illustration
14 & 15 mai 2022 
Espace Garonne | BASSENS

Classes en Bulles  
Écoles élémentaires de Bassens, Cenon, Floirac, 
Lormont et collèges
Accompagnés par les autrices et auteurs 
professionnels locaux, les élèves des 65 classes 
participantes ont pu découvrir et s’imprégner 
des techniques de création en bande dessinée 
et illustration. L’exposition présente l’ensemble 
de leurs travaux sur le thème « Jardins 
Imaginaires » et dévoile toute la richesse des 
rencontres entre les artistes et les jeunes.  
Journées scolaires du 9 au 13 mai 2022

Nature en ville : carnet de 
déambulations urbaines  
de Delphine Garcia
L’illustratrice en compagnonnage avec 
Passage à l’art nous offre son témoignage 
illustré des réaménagements du parc des 
Coteaux, ses espaces naturels, la faune et 
flore visible au fil des saisons mais aussi 
l’évolution sociale et urbaine à travers 
ses rencontres avec les artisans de cette 
transformation.

Les mondes 
extraordinaires 
de Denis-Pierre Filippi 
& Silvio Camboni
La création d’un univers 
de BD repose souvent 
sur l’association d’un 
scénariste et d’un 
dessinateur. Mais 
comment se passe cette 
collaboration ?  Denis-
Pierre Filippi et Silvio 

Camboni ont créé ensemble plusieurs albums, 
sur plusieurs séries, et racontent la mise en 
image d’un univers foisonnant. Des jardins 
imaginaires qui doivent autant au stylo qu’au 
pinceau...

Expo Bliss 
de Kay O Neill
Avec ses dessins 
aux couleurs 
douces et aux traits 
ronds, Kay O Neill 
engage l’illustration 
jeunesse dans une 
réflexion constante 
sur le genre, les 
clichés narratifs 
et les valeurs 

personnelles. L’éditeur bordelais Bliss, 
jusqu’ici spécialisé dans le comics américain, 
a été séduit par sa vision novatrice et sereine 
d’un monde qui change...

ExpositionsExpositions

L’enfance de l’art  
de Samuel Stento
Découvrez les sculptures 
monumentales, ludiques 
et interactives de 
l’artiste Samuel Stento 
qui détourne les objets, 
en amalgamant les 
formes et les matières. 
C’est le spectateur lui-
même qui anime les 
œuvres : on ne touche 
pas qu’avec les yeux, on  
prend l’art à bras le 
corps ! 

Mais aussi... Exposition de Marc Lizano  
«Un Grand-Père tombé du ciel» et planches 
originales de divers artistes présents sur le 
salon

INFOS PRATIQUES

Samedi : 10h00 - 19h30
Dimanche : 10h00 - 18h00

Espace Garonne 
Avenue des Griffons 
33530 BASSENS

Parking gratuit - Privilégiez le co-voiturage !
Via rocade : A10 - Sortie 2

Transports en commun pour moins de Co2
Tram A / Ligne 7 et 90 / V3 >  Arrêt La Gardette

Entrée et  
animations gratuites 

 
Site accessible aux PMR

Vous souhaitez nous aider durant 
le festival et vivre l’expérience avec 
toute l’équipe ? Contactez nous à  
passage-a-lart@orange.frpassage-a-lart@orange.fr

Devenez bénévole !Devenez bénévole !

Direction de projet & de la médiation : Jennifer Grangetas Dall’Osso
Direction artistique :  Magali Hamel

Scénographie : Patrice Fortin | Swann Expo
Illustrations affiche : Guillaume Trouillard - Mascotte : Cécil

Communication & Conception : Virginie Wiblé-Dubuis | Agence Up&Co
Impression : KORUS - Papier PEFC

Ne pas jeter sur la voie publique

HorairesHorairesAccèsAccès

Ayez un geste citoyen, venez avec votre programme au salon :)

Petite restauration  
sur place

Suivez-nous !Suivez-nous !
Toute l’année, retrouvez l’actualité  
de Faites des Bulles sur Internet

https://faitesdesbulles-garonne.fr

Espace  
Garonne

Avenue des Griffons
Avenue des Griffons

Paris

Bordeaux

LORMONT

BASSENS

Rue du Président  

Allende

Chemin du 

Grand CameP
P P

Tram A - Bus 7 et 90 
V3 - La Gardette

Sortie 2
A10

Côte de la GT
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Liste des auteurs et illustrateurs en dédicace sur le festival
Liste des auteurs et illustrateurs de la sélection BD 2022 
Véronique Barrau – La sentinelle du petit peuple
Carbone – La sentinelle du petit peuple
Cécile – Mauve Bergamotte
Charline Forns – La sentinelle du petit peuple
Anna Conzatti – Bricoles et Bestiolles
Dav – Sous les Arbres
Dawid – À l’unisson
Delphine Cuveele – À l’unisson
Wouzit – Agir pour la planète

Liste des auteurs et illustrateurs des Classes en Bulles 2022 

Sarah Ayadi 
Balas Jeanne
Nelly Baron 
Guillaume Bianco 
Nina Bruneau 
Patrice Cablat
Silvio Camboni 
Caps 

Sébastien Chebret 
Jean-Luc Coudray 
Philippe Coudray
Jérôme D’Aviau 
Damour 
Marion Duclos 
Emmel
Denis-Pierre Filippi 

Gilles Freluche 
Delphine Garcia 
Guyot Johann
Marc Lizano 
Maria-Paz 
Laureline Mattiussi 
Simon Mitteault 
Jean-Denis Pendanx 

Camille Piantanida 
Cyrille Pomes 
Samuel Stento 
Guillaume Trouillard 
Vicente Xiulia 
Gaspard Yvan

Programme du Festival de la BD et de l’illustration
14 & 15 mai 2022 
Espace Garonne | BASSENS
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Suivez-nous !

Faites des Bulles
@faites.bulles

Faites des Bulles
@faitsdesbulles Faites des Bulles

CONTACT PRESSE
Virginie Wiblé-Dubuis 

Up&Co | Communication & Événementiel

faitesdesbulles.com@gmail.com | 06 15 16 18 09


