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EDITO
Une grosse dose d’énergie et d’émerveillement !
L’effet secondaire de cette nouvelle vague de BD à Viviers se fait déjà ressentir
avec une programmation digne de ce que notre territoire a de mieux à offrir.
La réussite de la première édition, avec ses 8000 visiteurs, a confirmé toute
l’importance de cet événement tant culturellement que socialement et
économiquement pour Viviers et un large périmètre qui l’entoure.
Avec ses 25 auteurs cette deuxième édition riche et inédite va permettre une
rencontre encore plus belle avec ce public tellement divers qui gravite autour
du 9eme art ; amateurs, passionnés, néophytes, curieux, enfants, adultes...
Tous,

organisateurs,

artistes,

libraires,

partenaires,

journalistes,

institutionnels, nous nous tenons déjà prêts pour générer un grand moment
d’échange et de plaisir autour de ces livres qui circulent ensuite au cœur des
familles.
Vivante, créative, imaginative, la bande dessinée porte en elle des ressources
inépuisables d’expression et d’émotions qui résonnent en chœur avec l’âme
de notre cité si riche de patrimoine et d’histoire. C’est pourquoi pour cette
édition s’ajoutent, aux incontournables séances de dédicaces, expositions,
ateliers, des jeux de rôles, des déambulations musicales, de nombreuses
activités pour plus de partage et d’enchantement, sans oublier le plaisir des
papilles avec le village gourmand !
Cette année encore la ville s’inscrit dans cette énergie originale qui enrichit les
projets ambitieux de développement culturel et artistique et souffle des bulles
de vie sur les murs de Viviers et au-delà.

Martine MATTEI – Maire de Viviers
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1 - L’AFFICHE OFFICIELLE et
SON CREATEUR
Jean BASTIDE
Jean Bastide est un dessinateur/coloriste
français de bande dessinée né le 17 décembre
1982 à Albi.
En 2003, il obtient le prix de l'Alph'Art de la
BD scolaire.
Élève au lycée du Sidobre à Castres, il passe
d'abord un BEP puis son baccalauréat
professionnel dans le bâtiment.
En 2003, il obtient le prix de l'Alph'Art de la BD scolaire.
En 2004, il s'installe à Bruxelles pour s'inscrire à l'École supérieure des arts Saint-Luc. Il se fait repérer par Bernard
Yslaire.
De 2005 à 2009, il collabore avec Yslaire et Vincent Mézil, sur les tomes 1, 2 et 3 de La Guerre des Sambres, les
suites de la série des Sambre. Ensuite, vient le premier tome de l'adaptation de Notre Dame de Paris, coréalisé
avec Robin Recht.
À partir de 2016, il reprend les personnages de Boule et Bill, à la suite de Laurent Verron qui a réalisé 12 albums
(1999-2015) après la mort de Jean Roba.
En tournée à Seattle, aux États-Unis, en 2018 et en Chine en 2019, Jean Bastide contribue au développement de la
notoriété internationale de Boule et Bill. Depuis 2020, il est également l'initiateur et parrain du festival BOOOM !
Premier festival de la bande-dessinée franco-belge de l'Ouest Américain.

Principaux titres :
- La Guerre des Sambre/ Hugo & Iris
- Série Notre-Dame
- Série Boule et Bill
- Série Jeanne la Pucelle
- Série Pavillon noir
- Série Marie des dragons

2 – PRESENTATION GENERALE
Un week-end dans les bulles

Plus de 25 auteur.E.S
de bande dessinée !

-

Dédicaces des auteurs
Animations jeunesse
Ateliers de dessin par les auteurs
Performances en direct
Jeux de roles
expositions
Soirée festive
Village gourmand

La première édition a eu lieu en juin 2021 et a connu un très beau succès, puisqu’il a accueilli environ 8000
festivaliers.
Ceci a dépassé nos objectifs initiaux et nous a confortés dans notre souhait de pérenniser cet événement,
dans le cadre de notre projet culturel de territoire et de l’ambition de l’équipe municipale de faire de
Viviers une cité touristique et culturelle incontournable en Ardèche.
La préparation de la deuxième édition se déroule une nouvelle fois 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).
Nous allons conserver les fondamentaux qui ont fait le succès de la première édition :
• invitation de plus de vingt auteur.e.s de renoms, venant de la région Auvergne-Rhône-Alpes, du reste
de la France mais aussi d’Europe, qui pour certains, proposeront, en plus des dédicaces, des rencontres
et des performances en direct.
• association de la culture et du patrimoine : le festival aura lieu une nouvelle fois dans le magnifique
cadre de la cour d’honneur de l’hôtel de ville, ancien Palais Episcopal, monument classé du XVIII ème
siècle ; et des visites guidées gratuites seront proposées pour faire découvrir aux festivaliers la richesse
patrimoniale de notre commune.

• participation du jeune public, par des activités en amont avec les écoles, le centre de loisirs, les accueils
périscolaires et la bibliothèque municipale, et par des activités durant le festival, avec notamment des
ateliers dessin avec les auteurs.
• installation d’un village gourmand dans le parc de l’hôtel de ville, qui permettra aux festivaliers de se
restaurer auprès des artisans locaux et leurs produits du terroir.
• programmation festive le samedi soir, la soirée « improvisation théâtrale-concert » ayant connu un vif
succès lors de la première édition.

Nous allons également proposer des nouveautés. Les idées ne manquent pas au sein de l’équipe projet en
charge du festival. Nous allons aussi accentuer les efforts sur l’amélioration de l’empreinte carbone de cet
événement.

3 - AU PROGRAMME
Samedi 4 et dimanche 5 juin
Dédicaces des auteur.e.s sur leurs albums
Les visiteurs 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
Gratuits et sur simple inscription, 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 !

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.

Performance Saverio Tenuda-festival BD Viviers 2021

Dessine ton caleçon !
Les enfants pourront dessiner le caleçon dont ils
rêvent !

ExpositionS
Vous pourrez admirer les dessins de Jean BASTIDE,
des panneaux sur la création d’une BD et une
exposition sur Princesse Sarah.

Mettez-vous dans la
peau de votre hero!
Le temps d’un instant soyez votre héro ! En Petit
Spirou, Les sisters, Les Gendarmes ou Boule et
Bill…

Libraires,
Bouquinistes,

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

Caricaturistes

Et aussi : Animation musicale,
Jeu de piste, tombola, jeux de rôle…

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-RhôneAlpes, d’autres de Belgique et d’Italie.

1 - Michel RODRIGUE
Principaux titres « Cubitus », « Loser Jack », "Louis de Funes" ...
https://www.bedetheque.com/auteur-1961-BD-Rodrigue-Michel.html

2 - MARKO
Principaux titres « Les godillots », « la Brigade des souvenirs », « Le jour où … «
https://www.bedetheque.com/auteur-6687-BD-Marko.html

3 - Henri JENFEVRE
Principal titre « Les Gendarmes »
https://www.bedetheque.com/auteur-4540-BD-Jenfevre.html

4 - Brigitte CARRERE
Principal titre « La cuisine des Sisters »
https://www.babelio.com/auteur/Brigitte-Carrere/130521/bibliographie

5 - Nora MORETTI
Principal titre « PRINCESSE SARA »

6 - Etienne WILLEM
Principaux titres « Les ailes du singe », « la fille de l’expo universelle », « Les artilleuses »
https://www.bedetheque.com/auteur-9517-BD-Willem-Etienne.html

7 - CRISSE (fantastique)
Principaux titres « Le pré derrière l'église", "Gunblast girls", "Atalante"
https://www.bedetheque.com/auteur-4495-BD-Crisse.html

8 - DIMAT (Daniela Dimat)
Principaux titres « Elfes », « la baroque épopée du monde qui ne voulait plus tourner »
https://www.bedetheque.com/auteur-33565-BD-Dimat.html

9 - Jean-Michel ARROYO (aviation et polar)
« Buck Danny », « Pigalle 1950 »
"Pigalle 1050" très gros titre très attendu, paru ce printemps.
https://www.bedetheque.com/auteur-8257-BD-Arroyo-Jean-Michel.html

10 - Serge CARRERE (policier-humour)
Principaux tires « Achille Talon », « Leo Loden », « Louis de Funes »
https://www.bedetheque.com/auteur-1557-BD-Carrere-Serge.html

11 - Jacques TERPANT (aventures, historique)
Principaux titres « Nez de cuir », « un roi sans divertissement »
https://www.bedetheque.com/auteur-1563-BD-Terpant-Jacques.html

12 - Bruno BESSADI
Principaux titres "Amazing Grace" + nouveauté "L'Ogre Lion"
https://www.bedetheque.com/auteur-599-BD-Bessadi-Bruno.html

13 - JIM
Principaux titres "Une nuit à Rome" + "L’étreinte"
https://www.bedetheque.com/auteur-798-BD-Jim.html

14 - Laurent PATURAUD (Espionnage, aventures)
Principal titre "Mata Hari"
https://www.bedetheque.com/auteur-6571-BD-Paturaud-Laurent.html

15 - Audrey ALWETT (scénariste BD jeunesse et
littérature jeunesse)
Principaux titres « Princesse Sara », « Grimoire d’Elfie », « Magic Charlie »
https://www.bedetheque.com/auteur-16180-BD-Alwett-Audrey.html

16 - Esther GIL (Scénariste)
Principaux titres « Mata Hari », « Jules Verne et l’astrolabe d’Uranie »
https://www.bedetheque.com/auteur-34003-BD-Gil-Esther.html

auteurs de bd dont vous êtes le héros
17 - Arthur Du Coteau
18 - GOROBEI
« BD dont vous êtes le héros : Pirates »
https://www.bedetheque.com/auteur-29726-BD-Gorobei.html

19 - TROIANOWSKI
« Lune et Merlin», « Rouge »
https://www.bedetheque.com/auteur-31406-BD-Boutanox.html

aussi :
KIWANIS
Proposera également la BD Une année pour bien manger, réalisée en collaboration avec de grands chefs français,
et vendue au profit de l’organisation humanitaire. L’un de ces chefs sera peut-être présent pour une séance de
dédicaces.

Brigitte CARRERE auteur de « La Cuisine des Sisters » et autres ouvrages sur le thème de la
cuisine dédicacera sur ce stand également.

5 - LES ARTISTES jeunesse
1 - Jean BASTIDE (créateur de l’affiche, parrain
de l’édition)
Titres principaux « Boule et Bill » « Idéfix »
https://www.bedetheque.com/auteur-13732-BD-Bastide-Jean.html

2 - DAN (Belgique)
Titre principal « Le petit Spirou »
https://www.bedetheque.com/auteur-22718-BD-Dan-2.html

3 - WILLIAM
Principaux titres : « Les sisters », « Tizombi », « Wat »
https://www.bedetheque.com/auteur-24475-BD-William.html

4 - Jean-Luc GARRERA
Principaux titres « Les oiseaux en bandes dessinées », « Arkéos », « OM, droit au but », « les vélomaniacs »
https://www.bedetheque.com/auteur-11826-BD-Garrera-Jean-Luc.html

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 :
Vin avec Vino habilis
Food-truck
Camion pizza
Gemelli et leur trolley de glace
Miel
Charcuterie
Fromage
Truffes
Le brasseur de Viviers L’Estrouchat

7 – Le marché de la bandedessinée : une opportunité !
Le marché de la bande dessinée n'a jamais été
en aussi bonne santé !
(Souce GfK 2021)

Les ventes de bandes dessinées ont explosé en 2021, avec une hausse de 60% du nombre d'albums vendus en un
an.

Un

chiffre

à

nuancer

car

plus

d'une

BD

achetée

sur

deux

est...

un

manga.

Le marché de la bande dessinée n’a jamais été en aussi bonne santé. En 2021, un livre sur quatre vendu était une
BD, soit 24% d’après l'étude du cabinet GFK, dévoilée mercredi. À titre de comparaison, la part de la bande dessinée
était de 18% en 2020 et 12% en 2012. La littérature générale représente 25% des ventes, les livres jeunesse, 22%.

Au total, 85 millions d’exemplaires ont été vendus en 2021 et c’est une augmentation de 60% par rapport à 2020,
année marquée par la fermeture des librairies. Le marché de la BD a récolté 890 millions d’euros, c’est deux fois
plus en un an. En moyenne, en 2021, 1,6 million d’exemplaires ont été vendus chaque semaine.

D'ordinaire, le secteur connait deux périodes fastes dans l’année : le début des vacances scolaires en juillet, avec
deux millions d'exemplaires écoulés chaque semaine cette année et décembre et les fêtes de fin d'année pendant
lesquelles près de quatre millions de BD chaque semaine ont été vendues.

8- LES PARTENAIRES
Ils ont fait partie de l’aventure et nous renouvelleront leur confiance nous l’espérons aux côtés de la
FNAC par exemple qui rejoint l’équipe !
Soyez vous aussi de la partie, vous trouverez les contacts en page de garde !

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

9 – ils en ont parlé !

Actua BD :
https://www.actuabd.com/1er-Festival-BD-de-Viviers-Ardeche
Ligne Claire :
https://www.ligneclaire.info/festival-bd-de-viviers-2021-246478.html
La bande du 9 :
https://www.labandedu9.fr/evenement-festival-bd-de-viviers-865.html
Le Dauphiné :
https://www.ledauphine.com/culture-loisirs/2021/05/13/un-premier-festival-de-la-bd-au-mois-dejuin
Le Dauphiné :
https://www.ledauphine.com/culture-loisirs/2021/06/04/festival-de-bd-a-viviers-les-auteurs-pretsa-transmettre-leur-art
Planète Ardéchoise :
https://www.planete-ardechoise.com/viviers/concert-festival-jazz/
Emerveillé par l’Ardèche :
https://www.ardeche-guide.com/fetes-et-manifestations/festival-de-la-bd-6060056
Les petits Drômois :
https://lespetitsdromois.com/events/event/viviers-festival-bd/
Bienvenu en Ardèche :
https://www.ardeche.com/viviers/1er-festival-de-la-bande-dessinee-a-viviers-377783.html
Bd Gest :
https://www.bdgest.com/forum/festival-bd-de-viviers-t97273.html
Glénat :
https://www.glenat.com/agenda/festival-bd-de-viviers
Viviers Point Com :
https://viviers-point-com.fr/reportage-photo/festival-de-la-bd-6-juin-2021/
Makaka Editions :
https://www.makaka-editions.com/nos-auteurs-en-dedicaces/

