
DOSSIER DE PRESSE 



BulleBerry 2013 
17e édition du festival BD de Bourges 

(5 et 6 octobre 2013) 

sur le thème de l’Italie 
  

 

Parce que Pratt, Corto Maltese et l’aventure… 

Et Florence, Ghirlandaio, Botticelli et la force du dessin, 

Naples, le Vésuve, Herculanum et la farce du destin, 

Titien, la lagune et Venise, 

Rome, la Sixtine, Ostie et la villa d’Este 

  

Une question ? 

  

Alors, cette année, c’est l’Italie… Et pourquoi ? 

  

Non… Pas d’autre explication… C’est l’Italie… 

N’attendez pas de phrases, de pourquoi et de comment… 

  

Alors, oui c’est l’Italie… 

  

Et un week-end que l’on souhaite toujours convivial 

avec des auteurs talentueux et accessibles… 

  

Fabrice Dubus 

Président de BulleBerry 



BulleBerry c’est : 

 un festival « à taille humaine » (une 
trentaine d’auteurs présents) 

 des lieux historiques et patrimoniaux au 
cœur de la ville pour les expositions 

 une ambiance conviviale avec des 
organisateurs tous bénévoles, des auteurs 
invités autant pour leur disponibilité que 
pour leur talent, un accès gratuit à tous les 
lieux du festival 

 un centre névralgique prestigieux (salle 
du Duc Jean pour l’accueil et les 
dédicaces) 

 une attention particulière accordée aux 
élèves des écoles, collèges et lycées  



L’affiche 2013 

Elle est l’œuvre de Riccardo FEDERICI 



Les Auteurs invités 
Des habitués : 
 

- Laurent ASTIER 

- Daniel BARDET (scénariste) 

- Lydie BARON (illustratrice) 

- Xavier BETAUCOURT (scénariste, ateliers en primaire) 

- Bernard CAPO (17è participation en 17 festivals, exposition 
Caisse d’Epargne) 

- DESLOGES et JOURDAN 

- Alain GOUTAL (dessinateur de presse et de bande 
dessinée) 

- Philippe JARBINET (Belgique, exposition Caisse 
d’Epargne)  Sous réserves 

- MARC-RENIER (Belgique, auteur de l’affiche en 2008) 

- Bill PETIT-MAILLET (sous réserves) 

- Michel PIERRET (Belgique) 

- Vincent POMPETTI (auteur de l’affiche en 2011) 

- RODOLPHE (scénariste) 

- Paul TENG (Pays-Bas, auteur de l’affiche en 2001) 

 

Des auteurs déjà venus (mais plus rarement): 
 

- Bertrand BOUTON 

- Cédric FORTIER 

- Eric MARCHAL 

- Yannick MARCHAT 

- Luc REVILLON (historien, journaliste et critique) 

- TAREK (scénariste, exposition galerie « L’Art et la Nature) 
 



De nouveaux visages : 
 

- Bob BERGE 

- Chantal CHAILLET (coloriste) 

- Patricia CROTTIER (scénariste et coloriste) 

- GRIFFO (Belgique/Canaries, exposition Palais Jacques  
Coeur) 

- Didier MADA 

- Aurélien MORINIERE (exposition Espace Pita) 

- Dominique PETITFAUX (écrivain, spécialiste d’Hugo 
PRATT) 

- Jean-Pierre REMOND (journaliste, spécialiste d’Hugo 
PRATT) 

- Aude SAMAMA (atelier collèges) 

- Frédéric TOUTBLANC 

- VORO (Canada) 

- King Song WU (Chine) 

 

« L’escadron italien » : 
 

- Riccardo FEDERICI (auteur de l’affiche 2013, exposition 
Château d’eau) 

- Alessio LAPO (jamais venu) 

- Simona MOGAVINO (scénariste, jamais venue) 

- THEO (jamais venu) 

- Ilaria TRONDOLI (auteur de l’affiche en 2010) 

 

Et enfin, les « locaux » : 
 

- Fred LANGOUT 

- LAPIN et PANDA 

Les Auteurs invités (suite) 



Exposition phare 

Riccardo FEDERICI 

Révélé en France, en 2007, par La Madone de Pellini (hommage à Henry 

James conçu avec François Rivière), le dessinateur italien Riccardo 

Federici est l’hôte du Château d’eau dans le cadre du 17e festival de 

bandes dessinées de Bourges. L’occasion d’admirer les planches 

originales et illustrations de ce Romain né en 1976 et qui a étudié 

l’architecture, l’anatomie, la physiologie et la science de l’alimentation, 

avant de se lancer dans le 9e art. Avec Saria, série pour laquelle il prend 

la suite de Paolo Serpieri, son compatriote, Riccardo Federici laisse 

éclater son talent, réalisant des cases qui sont autant de tableaux. Dans 

son style baroque et charnel, il sublime le scénario de Jean Dufaux, où la 

Venise du futur s’enfonce dans la décadence. Le pont des soupirs, 

l’arsenal et le palais des doges comme vous ne les avez jamais vus. 

Du 5 octobre au 3 novembre (10 h à 18 h le week-end du festival 

puis à partir du 8 octobre du mardi au dimanche de 15 h à 19 h) 



Autres expositions 

Agence République de la 
Caisse d’Epargne : 

« Monsieur Bascoulard » de 
Bernard CAPO, en 
avant première, aux 
éditions BulleBerry 

du 24/09 au 19/10 (aux 
heures d’ouverture de 

l’agence) 

 

Agence Pelvoysin de la 
Caisse d’Epargne : 

 « Mémoire de cendres » de 
Philippe JARBINET 

du 24/09 au 19/10 (aux 
heures d’ouverture de 

l’agence) 



Autres expositions 

Palais Jacques Cœur : 

GRIFFO 

week-end du festival (10 h à 
12 h et 14 h à 17 h 15) 

Office de tourisme / salle du Duc Jean: 

«Vasco » et autres œuvres, hommage à 
Gilles CHAILLET 

week-end du festival de 10h à 18h 
 

En 1997, il était l’un des douze invités 
à la table (à dessin) du premier festival 
BulleBerry. Il avait poussé la confiance 
jusqu’à exposer au Palais Jacques 
Cœur pour cette première édition. 

Et chacun avait pu découvrir son 
talent, son érudition, son amour de 
l’Histoire et de l’Italie et sa gentillesse. 
On l’avait revu plusieurs fois à 
Bourges et sa disparition nous a 
touchés. 

Une exposition indispensable en 
hommage à un auteur qu’on appréciait 
et à un homme qu’on aimait bien… 

 



Autres expositions 

Galerie « L’Art et la Nature » (17, 
bd de Chanzy) : 

TAREK « Street Art » 

Du 5 au 20/10 de 10 h à 12h et de 
14h à 18 h 

Journée continue pendant le 
festival 

 

Hôtel de ville : 

« Bulles d’élèves » (planches du concours scolaire) 

week-end du festival de 10 h à 18 h 

Espace PITA (15, rue Édouard 
Branly) : 

« Wild » - Aurélien 
MORINIERE 

Les 28 et 29/09 et du 3 au 6/10 
de 15h à 20h 

 



Le jury se réunira jeudi 26 septembre à 19 h au 

CDDP de Bourges (rue Louis Mallet). Les 

planches seront exposées en mairie de Bourges 

pendant le festival. 

Remise des prix le dimanche 6 octobre à 11 h30 

BULLEBERRY 2013 

REALISATION D’UNE PLANCHE DE BD (FORMAT A3 MAXIMUM) 

SUR LE THEME DE « L’Italie » 

Classes primaires et 

maternelles : 

réalisation collective 

 

Collégiens et lycéens : 

réalisation individuelle 

 

Date limite d’envoi :  

21 septembre 2013 

 

A : BulleBerry 

43, rue Coursarlon 

18000 BOURGES 

 



Ateliers scolaires 
Xavier Bétaucourt animera les ateliers dans les Ecoles 
primaires : 
 

- Jeudi 4 octobre :  

-   - école d’Arcomps  

-   - école de Crosses 

 

- Vendredi 5 octobre : 

-   - école Sainte-Marie de Bourges  

-   - école d’Ivoy-le Pré 
 

Aude Samama animera les ateliers des collèges à la 
Médiathèque : 

- Jeudi 4 octobre :  

-   - collège Jean Valette de Saint-Amand-Montrond   

-   - collège Lautissier de Lignières 
 

- Vendredi 5 octobre :  

-   - collège Littré de Bourges  

-   - collège Victor Hugo de Bourges 

Les élèves des collèges bénéficieront aussi d’une visite du 
Muséum d’Histoire Naturelle Gabriel Foucher 

 
Ateliers financés par BulleBerry : déplacements et interventions primaires + 
1 journée collèges. Le Conseil Général du Cher finance 1 journée collège 
par l’intermédiaire de la F.O.L. 



Produits dérivés 2013 

ETIQUETTES 

CUVEE SPECIALE 

AFFICHE NUMEROTEE ET 

SIGNEE SUR PAPIER « RIVES » 
AFFICHES 

MARQUE-PAGES Et toujours les 

produits dérivés des 

années précédentes… 

CARTE 

POSTALE 

EX LIBRIS 



Tables rondes 
à la salle des débats du Conseil Général du Cher 

« HUGO PRATT »   Samedi 5 octobre à 15h 

- Animé par Michel Marc avec Dominique 
Petitfaux et Jean-Pierre Rémond  

 

« GILLES CHAILLET »  Dimanche 6 octobre à 10h30 

- Avec Luc Révillon, Chantal Chaillet et Bernard 
Capo 

 

 

 

 

Atelier Presse Taille Douce 
au Conseil Général du Cher (entrée salle du Duc Jean) 

- Par Jean-Michel Athomas le weekend du 
festival de 10h à 18h 

 

 

 

 

 



Chronologie (hors expositions) 

 Mardi 24 septembre : à 19 h, présentation 
officielle du festival à la presse et aux partenaires, 
à l’hôtel « Le Christina » 

 Jeudi 26 septembre : à 19 h, jury du concours 
scolaire au CDDP 

 Vendredi 27 septembre : à 18 h, vernissage expo 
« Wild » au 15, rue Edouard Branly 

 Jeudi 3 octobre : à partir de 18h, vernissage de 
l’exposition « Tarek », à la galerie « L’Art et la 
Nature », 17 bd de Chanzy (06-08-43-02-52) 

 Jeudi 3 et vendredi 4 octobre : ateliers BD 

 Vendredi 4 octobre : à 19 h 30, réception des 
auteurs au Conseil Général du Cher 

 Les 5 et 6 octobre : de 10h à 18h, dédicaces des 
auteurs et atelier gravure salle du Duc Jean 

 Samedi 5 octobre : à 11 h, inauguration du 
festival et vernissage de l’exposition Federici au 
Château d’eau 

 Samedi 5 octobre : à 15 h, table ronde sur 
« Hugo Pratt » au Conseil Général (salle des 
délibérations) 

 Dimanche 6 octobre : à 10h30, table ronde sur 
« Gilles Chaillet » au Conseil Général (salle des 
délibérations) 

 Dimanche 6 octobre : à 11h30, remise des prix 
du concours scolaire à la mairie de Bourges 



PLUS D’INFOS SUR BULLEBERRY.COM 

Nos partenaires et soutiens 


