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Dossier de présentation du festival 

(4 et 5 octobre 2014) 
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BulleBerry, c’est quoi ? 

 Créée en 1996 par une poignée d’amateurs de bande dessinée de 
Bourges, l’association BulleBerry donne son nom dès l’année suivante à un 

nouveau festival BD. 

 Autour de l’auteur de l’affiche (Jean-Yves Mitton), douze auteurs sont 

réunis pour cette première édition. 

 Les bases sont posées pour un festival qui demeure aujourd’hui encore 

fidèle à ses engagements de départ : 

- rester à taille humaine (une trentaine d’auteurs sont invités chaque année) 

- offrir un accès gratuit à tous les lieux pour le public 

- maintenir la convivialité 

- développer des actions vers les publics scolaires 

- présenter des expositions de qualité dans des lieux d’exception 

- s’appuyer sur une équipe de bénévoles et sur des partenaires qui ne sont pas 

que des financeurs. 
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Un 18ème festival BD à Bourges 
Sur le thème de l’audace 

« De l’audace, encore de l’audace, toujours de l’audace » 

Chacun connaît la formule*. 
 

 Le verbe haut, la flamboyance, le panache brandi en étendard… Bonaparte au 

pont d’Arcole, Cyrano sous la mitraille, Jeanne d’Arc sous Orléans… Il fut un temps où 

l’audace écrivait la légende et colorait les images d’Epinal… 
 

 Bien sûr, l’audace physique appartient désormais le plus souvent au passé ; et 

chacun d’ouvrir le parapluie au premier soupçon d’un risque et de multiplier les précautions 

avant de faire le moindre pas. 

 Mais dans la fiction (romanesque, cinématographique ou dessinée), l’audace a 

encore cours.  Dans l’art aussi, lorsqu’il ne se fourvoie pas dans la simple provocation. 
 

 On peut être audacieux quand on a dix-huit ans… 
 

Fabrice DUBUS 

(Président de BulleBerry) 
 

 * Mais, qui se souvient encore qu’elle fut prononcée à la tribune de l’Assemblée, en septembre 1792, par un avocat de trente trois ans, 

guillotiné moins de deux ans plus tard. 
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L’affiche et son auteur 

Theo CANESCHI dit « THEO » 

 Né en 1973 à Vinci (en Toscane), 
Theo fait des études de dessin dans une 
école de BD florentine aux côtés de Luigi 
Critone. Il travaille ensuite pour des musées 
en réalisant des illustrations « historiques ». 
 Ce sont les éditions Delcourt qui 
font appel à lui dans les années 2000, pour 
deux séries ancrées dans le Moyen-Âge et la 
Renaissance : 
- « Le Trône d’Argile » sur un scénario de 

Jarry et Richemond (à partir de 2006) 
- « Le Pape Terrible » sur un scénario de 
Jodorowsky (à partir de 2009). 
 En 2014, il se voit décerner le prix 
Saint-Michel de la BD à Bruxelles. 
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Les invités de BulleBerry 2014 

Laurent ASTIER 
Daniel BARDET (scénariste) 
Lydie BARON (illustratrice) 
Xavier BETAUCOURT (scénariste) 
Patrick BOUTIN-GAGNE (Canada) 
BRIAC 
Philippe BRINGEL 
Bernard CAPO 
Luigi CRITONE (Italie) 
Juliette DERENNE 
Bernadette DESPRES 
Tatiana DOMAS 
Chris EVENHUIS (Pays-Bas) 
Riccardo FEDERICI (Italie) 
Alessio LAPO (Italie) 
MARC-RENIER (Belgique) 

Bertrand MARCHAL (Belgique) 
Yannick MARCHAT 
Christian MAUCLER 
Jean-Yves MITTON 
François MIVILLE-DECHENES (Canada) 
Simona MOGAVINO (scénariste, Italie) 
Didier PAGOT 
Michel PIERRET (Belgique) 
Vincent POMPETTI 
RODOLPHE (scénariste) 
Philippe STERNIS 
Bernard SWYSEN (Belgique) 
Jacques TERPANT 
THEO (Italie) 
Georges VAN LINTHOUT (Belgique) 
VORO (Canada) 

En dédicace (à la salle du Duc Jean du Conseil Général du Cher) 
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Exposition BRIAC  

Né en 1967, Briac a fait ses armes dans 
l’illustration et la décoration et n’est entré que 
récemment en BD avec la parution en 2008 de 
« Armen » et en 2010 des « Gens du Lao-
Tseu ». 
S’il ne cache pas son admiration pour des 
auteurs comme Pratt, Tardi, Bilal ou Schulteiss, 
il se sent plus proche graphiquement de 
peintres comme Schiele, Munch ou Bacon 
voire du cinéma expressionniste allemand d’un 
Murnau ou d’un Fritz Lang. 
Puisant son inspiration dans les grandes 
fresques littéraires des siècles derniers de 
Dostoïevski à Conrad et de Carpentier à Dos 
Passos, il forge un univers et des histoires à 
part dans le monde du neuvième art. 
Il poursuit son œuvre aujourd’hui avec un 
album inspiré de Pierre Mac Orlan et scénarisé 
par Arnaud Le Gouëfflec. 

Au Château d’Eau, Château d’Art 

(du 4 octobre au 2 novembre) 
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Exposition Jacques TERPANT 

La saga PIKKENDORFF, adaptée de 
l’œuvre de Jean RASPAIL par 

Jacques TERPANT… 

A la Médiathèque de Bourges 
(fermée le dimanche) 
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Expositions Caisse d’Epargne 

« Angles morts » 

de Xavier BETAUCOURT 

 et Laurent ASTIER 

(à l’Agence République) 

« Le Complot de Ferney-Voltaire » 

de MAKYO, RICHAUD 

et Didier PAGOT 

 (à l’Agence Pelvoysin) 

Du 23 septembre au 10 octobre (aux heures d’ouverture des agences) 
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Les 4 et 5 octobre de 10 h à 18 h 

(à l’Office du tourisme de Bourges) 

Exposition Philippe STERNIS 
(expo-vente) 
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BD MEXICAINE 
3, 4 et 5 octobre 

Au Palais Jacques Coeur 

Des planches originales présentées pour la première fois en 
Europe, pour un parcours dans la création BD mexicaine 
contemporaine, trop mal connue en France si l’on excepte 

Tony SANDOVAL (Pierre Paquet Editions). 

http://3.bp.blogspot.com/-mH61w18nmq8/T0qVnw-jUgI/AAAAAAAAAU4/4kHi1iyHBr4/s1600/HORLEMONDE_PAGE_04,2_INK_400DPI.jpg
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Exposition 
« Monsieur BASCOULARD » 

(de Bernard CAPO) 

En 2013, Bernard CAPO publie aux éditions 
BulleBerry un album consacré à une « figure » 
du paysage berruyer. 

Galerie L’Art et la Nature 

(17 boulevard de Chanzy) 

Samedi 27 septembre, 04 et 11 octobre 
de 14 h à 18 h 

Dimanche 28 septembre, 05 et 12 
octobre de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h 

Tél : 06 08 43 02 52 
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Expositions à l’Hôtel de ville 
4 et 5 octobre (de 10 h à 18 h) 

Chaque visiteur pourra à son gré 
réaliser un dessin qui sera exposé 
le temps du week-end… 
 

Une exposition éphémère, sur 
le thème de l’audace… 

A vos crayons !!! 

L’ensemble des planches du 

concours scolaire réalisées par 
les élèves des écoles, collèges 
et lycées du département sur le 
thème de l’audace sont 

présentées pour le week-end 
du festival… 
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ATELIERS ET CONCOURS 
SCOLAIRES 

Vendredi 3 octobre, les auteurs Philippe STERNIS et Xavier BETAUCOURT 
animeront des ateliers BD à destination des scolaires du département : 

 - Les élèves de collège seront accueillis à la Médiathèque par Philippe 
STERNIS. Ils pourront aussi visiter le Muséum d’Histoire Naturelle. 
 - Pour les élèves des écoles, c’est dans leur classe qu’ils bénéficieront des 

conseils de Xavier BETAUCOURT. 
 

Le concours scolaire (en partenariat avec la Caisse d’Épargne) est ouvert à 
tous les élèves du Département. Il leur a été proposé de réaliser une planche 
de BD sur le thème de l’audace (individuelle pour les collégiens et lycéens et 

collective pour les élèves des écoles). Le jury se réunira jeudi 25 septembre et 
les prix seront remis dimanche 5 octobre à l’Hôtel de ville où toutes les 

planches seront exposées pendant le festival. 
 
La Médiathèque remettra cette année un prix spécial pour ses lecteurs.  
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ANIMATIONS 

Samedi et dimanche de 10 h à 
18 h, chacun pourra graver un 
dessin qui sera ensuite imprimé. 

 

A l’accueil de la salle du Duc 

Jean du Conseil Général 

 

Avec Jean-Michel ATHOMAS 

Jacques TERPANT rencontrera 
ses lecteurs, samedi 5 octobre à 
15 h, au sein de son exposition. 

http://www.google.fr/url?url=http://terpant.over-blog.com/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=DHEUVPyEOcvZauz5gAg&ved=0CBgQ9QEwAA&usg=AFQjCNHiYGac68CeVRzgicSuCtU3Yzxm4w
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CHRONOLOGIE POUR UN FESTIVAL 

17 septembre au 11 octobre : exposition Jacques Terpant 

23 septembre au 10 octobre : expositions Caisse d’Épargne 

25 septembre : jury concours scolaire 

27 septembre au 12 octobre : exposition Bernard Capo 

3 octobre : ateliers BD pour les scolaires 

3 au 5 octobre : exposition BD mexicaine au Palais Jacques Cœur 

3 octobre : réception des auteurs au Conseil Général (sur invitation) 

4 et 5 octobre : dédicaces des auteurs invités (salle du Duc Jean), expositions à 
Bourges 

4 octobre : à 11h, inauguration du festival, vernissage de l’exposition Briac 

4 octobre : à 15 h, rencontre avec Jacques Terpant à la Médiathèque 

5 octobre : à 11h30 remise des prix du concours Bulles d’élèves 

4 octobre au 2 novembre : Exposition Briac au Château d’eau 
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(Les « produits dérivés » des précédentes éditions sont encore disponibles) 

Affiche (40 x 60) 

Boutique BulleBerry 

Affiche (numérotée, signée) 

ou ex-libris 

Carte postale 

Cuvée spéciale (et étiquette) 

Marque-page (3 versions) 
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NOS PARTENAIRES ET SOUTIENS 
 
ET :  
 
-Agglobus  
 
-Le Comité départemental 
de tourisme  
 
-Le Domaine viticole du 
Château de Maupas  
 
-Hôtel Le Christina  
 
-Inspection académique du 
Cher 
  
-Office de tourisme de 
Bourges  
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CONTACTS 

Fabrice DUBUS (Président) 

Tél : 02 48 96 88 40 

Port : 06 03 88 90 75 

fabrice.dubus@ac-orleans-tours.fr 

Joël MARTINAT (Secrétaire) 

Tél : 02 48 70 38 04 

Port : 06 87 50 37 24 

joel.martinat@wanadoo.fr 

Carole ROUSSEAU (Trésorière) 

Tél : 02 48  21 32 26 

a.p.rousseau@neuf.fr 

Martine SERRE (Webmestre) 

martineserre@free.fr 
Site : www.bulleberry.com 


