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EDITO
Il se prépare activement ! Le 1er festival BD de Viviers est un évènement à la
hauteur des rêves d’authenticité et de fantaisie de notre jolie ville.
Avec enthousiasme, créativité débordante, énergie, toute l’équipe artistique
et organisationnelle se tient prête pour célébrer la culture à travers cette bulle
d’oxygène que nous offre la BD au milieu de cette période perturbée qui nous
a coupés du partage et de la convivialité.
La BD réunit. Elle est un vecteur de lien intergénérationnel, interculturel et
c’est une des motivations qui a amené notre municipalité à penser un festival
du 9ème art dans la commune de Viviers.
Et le programme s’annonce d’un grand cru avec des auteurs reconnus au-delà
de nos frontières, artistes de longue date comme Hub avec son polar
fantastique, Carole Chaland et son western féministe, Saverio Tenuda et son

Japon moyenâgeux ou même Jean Bastide et son célèbre Boule et Bill.
La Culture pour tous
C’était une volonté de notre part, mettre l’accent sur l’accès à la culture pour
tous. De part sa gratuité mais surtout sa variété de découvertes thématiques,
d’ateliers pour toute la famille, d’expositions riches, de festivités en journée
et soirée, ce festival s’adresse à tous les âges, tous les horizons, tous les goûts.
La promotion de notre territoire
Le festival de BD à Viviers va donner une nouvelle couleur à la ville, une bulle
d’échanges, de débats, de détente soufflée par une création collective portée
par nos équipes, une direction artistique renommée avec Sylvie Moretto et
des partenaires essentiels, qu’ils soient institutionnels ou privés.
Venez lire, rire, dessiner, imaginer, vous évader pour notre plus grande joie
les 5 et 6 juin à Viviers.
Martine MATTEI – Maire de Viviers
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1 - L’AFFICHE OFFICIELLE et
SON CREATEUR
Etienne WILLEM
Etienne Willem est un dessinateur belge de renommée
internationale, auteur de nombreuses séries et qui suscite un très fort
engouement auprès de son lectorat avec des files d’attente
impressionnantes en dédicaces dans les festivals auxquels il participe.
Il a réalisé une affiche originale pour cet évènement mettant en
valeur la ville de Viviers et son patrimoine historique.

Né à Charleroi en 1972, Étienne Willem a suivi des
études d’histoire à l’université de Liège. Il travaille
au studio d’animation 352 au Luxembourg comme
superviseur story-board. Auteur aux Éditions
Paquet de la série "Vieille Bruyère et Bas de Soie", il
réalise ensuite la série "L'Épée d’Ardenois" en
mettant en scène des personnages animaliers dans
un contexte médiéval puis une série d’inspiration
steampunk "Les ailes du singe". Il réalise ensuite,
avec Manini, au scénario « La fille de l’exposition
universelle » éditée aux Editions Bamboo, dont le
3ème tome est paru en début d’année.
Son dernier titre, 2ème tome de « Les Artilleuses »,
magnifique série mêlant steampunk et fantastique
dans un Paris des Merveilles cher à Pierre Pevel, le
scénariste, éditée dans la collection Drakoo,
toujours chez Bamboo, vient de paraitre fin avril.
Principaux titres :

-

Les Artilleuses
La fille de l’Exposition Universelle
Les ailes du Singe
L’épée d’Ardenois
Vieille Bruyère et Bas de soie

2 - PRESENTATION
GENERALE
Un week-end dans les bulles
Ce projet est né du désir d’associer la ville de Viviers à un évènement convivial et ouvert à tout public qui
conjugue culture, économie et tourisme. L’équipe municipale a l’ambition de faire de Viviers une cité
culturelle et touristique incontournable en Ardèche.
La bande dessinée est un vecteur de rencontres, d’échanges et de communication et attire un public
nombreux, varié et de tous horizons.
La BD a une place de choix aujourd’hui dans l’univers culturel de notre région et à ce titre, le premier
festival BD de Viviers se veut un évènement ouvert à tous, petits et grands lecteurs, avec une entrée libre
et gratuite.
Ce festival de BD se veut avant tout être un échange entre des professionnels et le grand public, qu’il soit
collectionneur, passionné, lecteur assidu ou néophyte, prêt à découvrir cet art. C’est ce à quoi nous
voulons que notre festival ressemble : des échanges, entre jeunes et moins jeunes, entre lecteurs et
auteurs, entre curieux et passionnés ; provoquer de belles rencontres inoubliables.

Les organisateurs
Ce festival est organisé sous la direction artistique de Sylvie Moretto, organisatrice d’événements BD
depuis 1995 (Salon BD d’Uzes, Salon Européen de la BD de Nîmes, RDV de la BD de St Gilles, Salon BD
Plage de Sète, Croisière BD en Méditerranée, Salon Acadènîmes du Polar).
L’organisation technique et logistique est assurée par le service culture festivité de la ville sous la
coordination de Marie-Pierre Chaix, 1ère adjointe à la culture.

La thématique
Aucune thématique particulière n’a été envisagée. En effet, pour sa première édition, ce festival se veut
éclectique, s’adressant à tous les publics, de tous styles graphiques et scénaristiques. 21 auteur.e.s,
dessinatrices et dessinateurs de renommée internationale seront invités, venant de France (dont certains
de la région Auvergne-Rhône-Alpes), Belgique et Italie.
Ils dédicaceront leurs œuvres pendant toute la durée du festival et participeront également à des
rencontres et des ateliers auprès du public.
Un travail en amont est réalisé avec le centre de loisirs, la bibliothèque municipale, les écoles, mais aussi
une librairie indépendante de la communauté de communes (Les beaux livres de Provence), ainsi qu’une
librairie spécialisée dans la bande dessinée à Valence (La Licorne).

L’interaction culture-développement durable
Le festival s’inscrit par ailleurs dans une démarche de développement durable puisque les trajets en train
seront privilégiés, la restauration aura lieu sur place (hôtel de ville et hôtels dans le centre ville) et
l’utilisation d’ecocups sera généralisée.
Nous souhaitons associer culture, tourisme et mise en valeur de notre riche patrimoine (nombreux
monuments historiques, secteur sauvegardé, 3ème site classé de la région).
L’hôtel de ville (ancien palais épiscopal, monument classé du XVIIIème siècle) et sa cour d’honneur seront
le coeur du festival. Nous allons aussi proposer des visites guidées animées pour faire découvrir notre
patrimoine. Cette manifestation s’inscrit donc pleinement dans un projet culturel de territoire et l’enjeu
est de la pérenniser.

3 - AU PROGRAMME
Samedi 5 juin et dimanche 6 juin
Dédicaces
des
auteur.e.s sur leurs
albums
Les visiteurs, limités à 10 selon le
protocole sanitaire, pourront apporter
leurs propres albums et deux stands
librairie seront également présents
proposant toute la production des
auteurs invités pour des achats sur place.

Ateliers de dessin
pour les enfants
(1h à 1h30 environ, 1 le samedi & 1 le dimanche)

Gratuits et sur simple inscription, limités à
10 enfants, ils seront animés par un
dessinateur de BD jeunesse invité. Il
apprendra à son jeune public comment
dessiner leur personnage de BD favori. Les
enfants repartiront avec leur dessin et sans
doute pour quelques-uns une nouvelle
vocation !

Rencontresconférences grand
public
(à l'intérieur de la mairie)

Pour les visiteurs adultes, des rencontres
seront organisées avec certains des
auteurs invités. Ces rencontres pourront
s’articuler de différentes manières : tables
rondes favorisant les échanges entre
auteurs et lecteurs, master-class ou
projections de film « dans l’atelier de
l’auteur » suivi d’un échange avec l’auteur.

Performances BD et
animations
Tout au long de la journée dans la cour
d’honneur de l’hôtel de ville, des
«performances» BD en direct seront
proposées : illustrations « tac au tac » sur
paperboard géant, fresques en direct, etc.

Dessine ton
caleçon !

Freegun et ses caleçons aux mille
personnages proposera aux enfants 1
concours de dessin du plus beau caleçon !
Les enfants dessineront le caleçon dont ils
rêvent et un jury déterminera samedi et
dimanche le caleçon le plus beau !
Les lauréats pourront ensuite le faire
fabriquer chez Freegun et repartir avec !

Exposition

Tout le monde la connait! La 2CV rouge
de Boule et Bill vous attendra près de
Jean Bastide pour de jolies photos
souvenirs!

Apéro-concert
Samedi 5
à 19 h 30

Vous pourrez admirer les dessins d’Etienne
Willem, des panneaux sur la création de la
BD Saint-Exupéry.

La
voiture
Boule et Bill !

de

apéro-concert dans les jardins de l’hôtel
de ville. Le public sera assis dans le
respect du protocole sanitaire.
(L’horaire définitif
sanitaires).

dépendra

des

consigne

La journée du samedi se conclura par un

Un spectacle d’improvisation présenté
par la compagnie amateurs des
Improbiotics (de Saint-Paul-TroisChateaux), gérée par Happi la
Compagnie se produira dans le parc de
la mairie.

Spectacle d’impro
Samedi 5
à 18 h 15

Visites guidées
Flash

Durant les 2 journées du festival,
plusieurs stands de libraires,
bouquinistes et caricaturistes vous
attendent pour flâner, découvrir, vous
faire croquer !

Jeu-concours

Organisées par l’office de tourisme, les
visiteurs pourront découvrir en 20 mns
une partie au choix de la ville : La ville
basse avec la Maison des Chevaliers, la
ville haute, la Johanade….

Libraires,
bouquinistes,
caricaturistes

Jeu concours organisé par l’office de
tourisme avec de nombreux lots à
gagner, dont un séjour en Ardèche et
des PassArdèche…

4 - LES ARTISTES tout public
-

Installés dans la cour d’honneur de l’hôtel de ville –

Certains d’entre eux viennent de la région Auvergne-Rhône-Alpes, d’autres de Belgique et
d’Italie

Etienne WILLEM (Belgique)
Parrain de la manifestation et créateur de l'affiche du festival
Principales BD : L'épée d’Ardenois, Les ailes du singe, Les artilleuses
(sortie du 2ème tome le 28 avril)

Erik ARNOUX
Principales BD : Sara Lone, L'aviateur

AUREL (d’origine ardéchoise)
Principales BD : Fanette, La menuiserie, Josep (César 2021 du meilleur longmétrage d’animation)

Olivier BERLION (Uzès)
Principales BD : Tony Corso, Garrigues, Le juge, Agata (polar)

Philippe BRINGEL (Perpignan)
Auteur en auto-édition

Chistopher
Principales BD : Maudit Karma, Mon album Platini

Cédric FERNANDEZ (Aix en Provence)
Principales BD : Gravé dans le sable (adaptation du roman de Michel Bussy), Saint
Exupéry

Eric HERENGUEL
Principales BD : Balade au bout du monde, Lune d'argent sur Providence
(western), Kong Crew (comics)

HUB (Lyon)
Principales BD: Okko (aventures japon), Aslak (aventure fantastique), Le serpent
et la lance (polar fantastique).
Auteur de grande notoriété, il a fait l'objet d'un film "HUB au bout des doigts" qui
retrace le travail d'un auteur en pleine création et le stress du bouclage,
l'occasion de découvrir l'homme et l'artiste, son parcours et ses doutes. Est
prévue une rencontre avec l'auteur avec la projection du film avec la présence
également du réalisateur. Ce sera une belle rencontre !

JIM
Principales BD : Une nuit à Rome, Detox
Cet auteur de BD contemporaines est également très lié au cinéma. Certaines de
ses BD ont été adaptées au cinéma. Il a réalisé lui-même des courts-métrages et
réalise actuellement un projet cinématographique.

Jean-Charles et Patricia KRAEHN
Principales BD : Tramp (polar), Gil Saint André (polar), L’aviateur (aventure),
Barbe-Rouge (re- prise d'une BD patrimoniale)

Emmanuel MICHALAK (Lyon)
Principale BD: Aslak (aventure fantastique)

Un couple d’auteurs : Sylvie ROGE (scénariste)
et Olivier GRENSON (dessinateur) (Belgique)
Série commune: « La fée assassine » / Ce sera l’un des albums phare de l’année
Autres séries: Niklos Koda, XIII mystery, La femme accident

Saverio TENUTA (Italie)
Principales BD : Légende des nuées écarlates (japon moyennageux)

Josse TRISTAN

(Valence)

Principales BD : La série « Ennemis »

5 - LES ARTISTES jeunesse :
Jean BASTIDE (Gers)
Principale BD : Boule et Bill

Jean Luc GARRERA (Narbonne)
Principales séries jeunesse : Arkéos, OM droit au but, Vélomaniacs

Isabelle MAROGER (Lyon)
Principales BD : Ma mère et moi, Kara

Romain PUJOL (Toulouse)
Principales BD : Avni, Lapins crétins

6 – LE VILLAGE GOURMAND
-

Installé dans le parc de plus de 8000 m2 -

Le territoire à l’honneur
Le patrimoine gastronomique de l’Ardèche là aussi sera bien représenté !

Petits et grands pourront se régaler toute la journée :

Miel
Vin avec Vino habilis
Charcuterie
Fromage
Truffes
Le brasseur de Viviers L’Estrouchat

Pour la restauration sur place :
Food-truck
Camion pizza
Gemelli et leur trollet de glace

7 – LA BD SE PORTE BIEN !
La bande dessinée ne connait pas la crise !
(Souce GfK 2020)

Les ventes de BD enregistrent des records de vente avec 53 millions d’exemplaires achetés en
France (+9%) pour un CA généré de 591M€ (+6%) en 2020.
La BD représente 1 livre acheté sur 5 en France (18% du marché en volume). C’est le 3ème
segment de marché Livre après la Littérature et les Livres pour la jeunesse.

Tous les genres se portent bien, le manga bat des records avec une progression des ventes de
+18%, la BD de genre pèse 27% des exemplaires vendus, en hausse de 5%.
Avec ou sans Astérix, la BD jeunesse atteint des scores également records. En effet, cela
concerne une BD vendue sur 4, en hausse de +2% sur un historique 2019 très haut. Et sans
Astérix, le segment Jeunesse affiche une croissance de +15%.
Les Comics progressent aussi (6% du marché) avec +6% en nombre d’exemplaires vendus.

Le virus de la BD
Les français ont réagi à la pandémie en lisant plus de BD. Les nouveautés ont vu leurs ventes
augmenter de +9% sur la période Mai/Octobre et +19% en Décembre. En parallèle, les achats de
BD issues du fonds augmentaient de +47% et +49% sur ces mêmes périodes. D’ailleurs, ce sont
les moins de 30 ans qui sont les plus gros consommateurs de BD.

8- PROTOCOLE SANITAIRE
Afin de permettre l’organisation de notre festival dans les meilleures conditions et afin de
respecter les mesures sanitaires en vigueur, notre festival de la bande dessinée respectera un
protocole sanitaire strict.
Les mesures mises en place sont les suivantes (voir plans joints) :

▪ Installation des tentes à 2m de distance ;
▪ Tentes des auteurs installées en diagonale pour éviter les croisements de files d’attente ;
▪ Une personne affectée à la gestion des files d’attente (respect de la distanciation…) ;
▪ Installation de rubalises pour délimiter les files d'attentes et devant les tentes auteurs et
exposants
▪ Entrée et sortie séparées pour permettre le comptage du nombre de visiteurs afin de
respecter la jauge imposée par la Préfecture ;
▪ Mise en place d’un sens de circulation pour éviter les croisements de personnes ;
▪ Affichage des consignes dans chaque espace ;
▪ Installation du village gourmand dans le parc, séparé de la partie festival ;
▪ Interdiction de se restaurer du côté festival. Côté village gourmand, restauration assis
uniquement ;
▪ Mise en place de tables de 6 personnes maximum dans l’espace restauration. Tables
installées à une distance de + de 2m les unes des autres. Désinfection des tables régulière ;
▪ Interdiction de rassemblements de plus de 10 personnes ;
▪ Accès aux expositions avec sens de circulation et conférences avec chaises distantes en
intérieur avec limite de jauge (à définir par la Préfecture) ;
▪ Soirée concert du samedi soir avec places assises ;
▪ Port du masque obligatoire ;
▪ Mise à disposition de gel hydroalcoolique à l’entrée et sur tous les stands ;
▪ Présence continue de policiers municipaux et ASVP pour veiller au respect des consignes ;

9- LES PARTENAIRES

Ville de Viviers
2, avenue Pierre Mendès-France
07220 VIVIERS
04 75 49 86 10 – Site internet : www.mairie-viviers.fr

