Venez Buller à Cusset
Vendredi 29 juin de 10h à 18h
Centre-Ville de Cusset

La deuxième édition du festival de bande dessinée « Venez Buller à Cusset »
prendra ses quartiers en plein centre-ville de Cusset et proposera de nombreuses
animations en direction des petits et des grands le samedi 29 juin prochain de
10h à 18h. Cet événement s’inscrit comme un événement culturel de promotion
du livre et de la lecture, il est ouvert à tous.
Un programme riche en animations
Installé confortablement sur un canapé de la médiathèque éphémère, le public
pourra savourer et découvrir les coups de cœurs BD, manga ou comics des
bibliothécaires du réseau Cusset, Vichy, de l’Orangerie et de Bellerive ou participer
à de nombreux ateliers d’illustrations. Dessiner et donner vie aux dessins avec
l’illustratrice KarinKa, atelier «Branche de BD» avec Cédric Philippe, découverte
de nouveaux commerçants version super-héros avec Christophe Henin, création
de personnage de BD avec Sandra Garcia, initiation aux techniques d’illustrations
avec David Combet, atelier Strip Cartoon (BD en format court) avec Maria-Paz
Matthey, rencontre avec les auteurs et illustrateurs Alain Buisson, Anna Lakisova,
Enigmael et Caroline Crochet... Les animations et découvertes ne manqueront
pas !
Entre deux dédicaces ou séances photos avec les costumés des Héritiers de la
Force, Auvergne Community Cosplay et Otaguilde, le public pourra s’adonner à
quelques parties de jeux de société ou de jeux en bois proposés par la Ludothèque
éphémère de la Médiathèque Départementale de l’Allier et Ludivers.
Côté décor, le parvis de l’école de musique accueillera un petit village confectionné
par le service Enfance de la ville et habité par Lucky Luke, les Schtroumpfs,
Scoubidou, Mafalda, Astérix et Mordillo ainsi que les productions de l’atelier
dessin de Delphine Manet.
Le rendez-vous des talents
Les commerçants du cœur de ville accueilleront devant leur boutique des talents
créatifs qui inviteront le public à découvrir leurs univers artistiques. Toujours
auprès des commerçants participants, le public aura l’occasion de dénicher et
vendre ses BD personnelles grâce à la Broc’BD.
Un banquet XXL
A la manière des grands banquets d’Astérix, le restaurant Les Montagnards
proposera un service de restauration le midi et le soir pour prolonger les festivités
de la journée. Les rires, la musique et les mets gourmands seront omniprésents
et n’attendront que de combler les papilles des visiteurs !

Les artistes invités
KarinKa
KarinKa est passionnée d’art depuis son plus jeune âge.
En 1996, elle intègre le collectif d’artiste Odyss’art en tant que peintre et
participe notamment à la biennale d’art contemporain de Lyon.
En 2001, elle décide de se consacrer aux arts graphiques et d’en faire son
métier. Après avoir exploré plusieurs voies, elle écrit en 2004 sa première
nouvelle de bande dessinée, et la fait publier dans un fanzine.
En 2005, elle travaille pour l’hebdomadaire Lyon capitale où elle réalise des
illustrations et dessins de presse. Elle participe également cette année-là à
un recueil de BD consacré à la laïcité édité par la ville de Lyon.
En 2006, elle rejoint le collectif Kartina (fanzine de bandes dessinées) et y
participe assidûment.
Pour faire connaître son travail elle participe à de nombreux salons sur la
région lyonnaise.
Elle consacre son temps entre la bande dessinée, l’illustration et les
Interventions scolaires.
Après avoir pensé un temps à l’auto édition, elle rejoint l’association de la
Fourmilière BD ou elle publie son 1er album intitulé «moi Chloé, génie en
herbe ».
Elle puise son inspiration dans la vie quotidienne et ses souvenirs d’enfance.
Elle travaille actuellement sur d’autres projets notamment pour la
Fourmilière BD.
karinka_bd@yahoo.fr
http://karinkaetlescrayons.blogspot.com/

Sandra Garcia
Originaire de Lyon et amoureuse de cette ville, truffée d’histoire
et d’art.
Passionnée par le dessin et la peinture.
«J’ai étudié dans une école de renom de ma région l’illustration,
la bande dessinée et le dessin animé. C’est ainsi que j’exerce
aujourd’hui le métier d’illustratrice. J’espère au travers de
mes dessins, permettre aux plus grands de retrouver leur âme
d’enfant et aux plus petits, de rêver....le temps d’une histoire.»
Elle réalise des ateliers BD.
sandragarciaillustration@gmail.com
http://sgiproduction.com/
http://sgiproduction.com/categorie/le-blog/ateliers/

Maria-Paz Matthey
Maria-Paz artiste touche à tout, a étudié les arts plastiques et le théâtre à
la faculté de Bordeaux III.
C’est lors d’un voyage au Chili, son pays d’origine, que se révèle sa vocation
pour le dessin. Elle poursuit alors des études à l’ESMI (Ecole Supérieure des
Métiers de l’Image de Bordeaux) et y décroche son diplôme en 2012.
Dès lors, elle se dirige vers la bande dessinée avec un premier opus :
Rosco le Rouge 2.0, une collaboration avec Jean-Louis Marco au scénario.
Elle prépare d’autres projets dans l’univers de la bande dessinée mais
également la peinture, elle fait des interventions en milieu scolaire et
travaille régulièrement en tant que graphiste avec des compagnies de
théâtre comme Betty Blues et l’Ane Bleu. Au sein de la compagnie artistique
yakka, elle s’occupe des visuels et de la scénographie.

http://maria-paz-paz.ultra-book.com/portfolio

David Combet
David Combet est né à Chambéry en 1991. Il est illustrateur et auteur
de bande dessinée. Après une enfance tranquille dans la vallée de la
Maurienne, il commence des études artistiques à Valence pour ensuite
intégrer l’Enseignement aux arts appliqués et à l’image, à Chambéry, en
2009. Il y apprendra les secrets de l’illustration et de la bande dessinée, et
en sortira diplômé en 2012. Après plusieurs participations à des ouvrages
collectifs (Projet Bermuda, Axolot…), il adapte les romans jeunesse Cherub
en bande dessinée avec Baptiste Payen au scénario. Il est profondément
inspiré par la sérigraphie, les films de Wes Anderson et les peintures
d’Eyvind Earle. Public visés: enfants, adolescents, adultes, seniors.
davidcombet@outlook.com  davidcombet.tumblr.com

Cédric Philippe
Auteur, illustrateur, animateur, acteur, concepteur de jeux.
http://www.cedricphilippe.com/

Alain Buisson
L’auteur est un dessinateur-illustrateur indépendant, autodidacte qui a été stagiaire
à l’école Emile Kohl en 2001.

Christophe Henin
Attiré depuis toujours par le dessin et la bande dessinée., Christophe
Henin a suivi des études scientifiques, puis obtenu un diplôme de designer
produit.
Il a collaboré avec le studio Climax Comics où il a travaillé sur les séries
«Reflex» et «The Elite», puis avec le studio MAKMA, pour lequel il a
réalisé divers travaux d’encrage tels «Gunplay» ou»Wise Intelligence»
pour Digital Webbing Présente.
Il réalise actuellement des illustrations pour des Jeux de Rôles pour divers
éditeurs et travaille sur la série «Le Garde Républicain», comics de Super
Héros à la Française, avec Thierry MORNET qui signe le scénario.
Parallèlement à cela, il travaille en indépendant et réalise illustrations,
affiches, couvertures, portraits, faire-part, logos, images de synthèses 3D,
anime des ateliers BD dans divers collèges, etc...
Il vient d’auto-éditer une BD humoristique: «Semaine entre Potes».
http://christophe.henin.art.pagesperso-orange.fr/

Anna Lakisova
Artiste numérique indépendant, je travaille pour différents clients et
pour des sociétés telles que Games Workshop, Hex Entertainement,
etc.
J’ai 8 ans d’expérience dans le domaine de l’illustration. Ces dernières
années, je travaille comme artiste indépendant.
www.anna-lakisova.artstation.com

Caroline Crochet
CroC’Arts est né d’un jeu de mots sur mon patronyme et de ma passion
pour la communication et le contact.
Issue d’une formation en arts appliqués, je mets tout mon savoirfaire en œuvre pour vous dessiner une communication percutante,
harmonieuse et personnalisée adaptée à votre activité selon votre
budget et vos délais.
https://www.croc-arts.com/

Repy One
Repy One, né en 1986 à Vichy, est tombé dans la peinture par la force des
choses, depuis plus de 10 ans.
Petit à petit, ses déambulations nocturnes l’amènent vers une démarche
artistique.
Il affectionne tout particulièrement les fresques murales grand format.
Depuis peu, il transpose son art sur toile, s’essaye à l’acrylique, mais utilise
principalement son outil de prédilection qu’est l’aérosol.

Pat Biesse
Fan de bande dessinée depuis son plus jeune âge, ce résident roannais
est tombé amoureux de la belle Pélisse de La Quête de l’oiseau du temps.
C’est sans doute cette héroïne sexy en diable qui a éveillé en lui cette envie
de dessiner ces belles héroïnes aux formes girondes qui sont sa marque
de fabrique. Bien sûr, son Tiny World montre aussi qu’il sait utiliser les
courbes à bien d’autres fins !

Greg Massonneau
Ce peintre/illustrateur a réalisé tous les visuels et affiches des conventions
Star Wars de Cusset, hormis celle de la 1ère manifestation en 1999.
Pour ne pas se lasser lui ou le public, l’artiste se lance régulièrement
des défis et évolue au fil des années et affiches : ‘’J’ai voulu progresser
en testant des nouvelles techniques : acrylique aux couleurs brillantes,
peinture à l’huile, reprise d’éléments via des logiciels de montage, noir
et blanc colorisés à l’ordinateur... Je me suis aussi formé au lettrage, ce
qui m’a permis de passer d’un travail traditionnel de peintre, à celui d’un
graphiste plus complet’’.

Mÿmÿ

Artiste invitée par la FNAC
«Emilie Rayer, Mÿmÿ de son nom d’artiste, est une illustratrice
freelance. Après avoir étudié à l’école de bande dessinée CESAN de
Paris, elle continue de se perfectionner en assurant ses commandes,
en travaillant sur ses projets de BD personnels mais aussi en donnant
des cours de dessin à domicile ou en atelier. Originaire de ClermontFerrand, elle réside à présent dans la région parisienne.»

Le Programme
ATELIERS

Comment dessiner un personnage
de BD et lui donner vie
Découvre les personnages BD de Chloé ou des
Monstres de l’espace de Z5
Avec KarinKa
- Bar du Théâtre / De 14h30 à 15h30

DÉDiCACES
À la rencontre des auteurs et
illustrateurs...

Crée ton propre personnage de BD
Avec Sandra Garcia
- Bar du Théâtre / De 10h30 à 11h30

Crée ton Strip Cartoon
Crée ton personnage / Public : 7/8 ans
Avec Maria-Paz

- Parvis de l’Hôtel de Ville / De 10h30 à 12h

Karinka
Maria-PAZ
David Combet
Alain Buisson
Sandra Garcia
Christophe Henin
Pat Biesse
Cédric Philippe

- Stand Association des Libraires
de Vichy et stands individuels
Parvis de l’Hôtel de Ville

Atelier et présentation du métier d’auteur de BD
Crée ton personnage de BD dans l’univers de
l’espionnage et de Cherub / Tout public dès 10 ans
Avec David Combet

MÿMÿ

- Stand FNAC
Place Victor-Hugo

- Bar du Théâtre / De 16h à 17h30

Atelier Fresque «Branches de BD»
Participe à la fresque géante
Avec Cédric Philippe
- Parvis de l’Hôtel de Ville / En continu

Atelier mangaka et création d’univers
Initiation aux techniques de dessins et à l’écriture de Mangas
Avec Otaguilde
- Parvis de l’Hôtel de Ville / En continu l’après-midi

Atelier BD-Maton
Venez reproduire les couvertures de BD avec des objets et
immortalisez l’instant en photo !
Avec Otaguilde
- Galerie des Arcades / En continu

Atelier Graff, Street Art
Avec RepyOne

- Parvis de l’Hôtel de Ville / de 11h à 12h et de 15h à 17h

Musique

Inauguration avec l’Harmonie La Semeuse
ASTERO-H

Avec sa musique rock fédératrice, ASTERO-H apportera la
bonne humeur avec la reprise de musiques de génériques TV
et dessins animés.
- Place Victor-Hugo (déambulation) / de 12h à 14h

© Anna Lakisova

- Place Victor-Hugo / 11h

© Anna Lakisova

© David Combet

Expos

lecture / Jeux
Ludothèque / jeux de société
Avec la Médiathèque Départementale de l’Allier

- Parvis de l’Hôtel de Ville / En continu

Productions de l’atelier dessin
Avec Delphine Manet

- Parvis École de musique - En continu

Exposition Manga
« Les mangas » par Vanessa Terral
De Hokusai à Tesuka, du Manhua au
Manhwa, découvrez les précurseurs, les
séries cultes et les différentes variantes
de BD des pays d’Asie.
Conception : Exposika
- Galerie des Arcades / En continu

Exposition Greg Massonneau
Originaux du travail de l’artiste créateur
des affiches des conventions STAR WARS

© Sandra Garcia

- Théâtre / En continu

Exposition : Histoire de la BD
La bande dessinée par Patrick
Gaumer : de Bécassine à Lanfeust, du
journal de Tintin à Pilote, découvrez
les précurseurs du 9ème art, la BD
franco-belge, américaine et asiatique,
les albums classiques et la nouvelle
génération.
Conception : Exposika
- Parvis de l’Hôtel de Ville / En continu

Ludothèque et grands jeux en bois
Avec Ludivers

- Place Victor-Hugo / En continu

Médiathèque éphémère
Espace détente de lecture en plein air,
atelier badge et présentation des coups de
cœur BD par les bibliothécaires du réseau.
Avec les médiathèques de Vichy, l’Orangerie,
Cusset, Bellerive, MDA et les Lycées de Cusset
- Parvis de l’Hôtel de Ville / En continu

Appel à dessin
Dessine ton personnage, viens l’afficher et
remporte une BD !

- Parvis de l’Hôtel de Ville / En continu
Remise des récompenses à 15h30 et 17h

Stand Quizz et jeux
Avec Otaguilde

- Galerie des Arcades / En continu

Espace Enfance
Profitez des animations et jeux proposés en pleine
immersion dans différents univers BD : village
Gaulois, Schtroumpfs, Scoubidou, Lucky Luke,
Mafalda ou Mordillo.

- Parvis de l’école de musique / En continu

Exposants &

démonstrations

broc' BD

Démonstration peinture 3D
Avec Anna Lakisova,

Vente de BD, manga et comics toute
la journée auprès des magasins
participants au festival

Enigmael
Démonstration papercraft
Forgeciel
Répliques d’armes Cosplay
Avec Otaguilde

Option Dépos' BD

illustratrice indépendante
- Galerie des Arcades - En continu

- Galerie des Arcades - En continu

Vous n’avez pas le temps de vendre vos BD
le jour J, pas d’inquiétude les commerçants
identifiés pourront s’en charger pour vous !

Contact : Frédéric Geneste : 06 63 85 33 38
- Centre-ville / En continu

Présentation et démonstration
artisanale
Avec Art et Matière
- Galerie des Arcades - En continu

Présentation de livres et dédicaces
Avec Alain Buisson

- Parvis de l’Hôtel de Ville / En continu

Stand, présentation, vente
de badges et illustrations
Avec Caroline Crochet
Les Héritiers de la force et
Pat Biesse, dessinateur
- Théâtre / En continu

Présentation d’oeuvres et
portraits de super-héros cussétois
Avec Christophe Henin
- Théâtre / En continu

Figurines Marvels
Avec Salime et Philippe
- Théâtre / En continu

Vente de livres avec l’Association
des libraires de Vichy
- Parvis de l’Hôtel de Ville / En continu

Vente de livres avec La Fnac

Annonce des gagnants du concours de
dessin* organisé par la FNAC à 15h

* du 19 mai au 21 juin, renseignements au magasin
ou 04 43 61 13 50.
- Place Victor-Hugo / En continu

Gazette du festival
Retrouvez toute la journée en déambulation
Valérie et sa gazette du festival.

COSPLAY
Les Héritiers de la Force, Auvergne
Community Cosplay et Otaguilde prendront
part aux festivités et déambuleront costumés
toute la journée.

Rendez-vous
des talents
Venez découvrir des illustrateurs passionnés,
amateurs et professionnels, ou dévoilez votre
talent chez les commerçants du centre-ville.
Contact : Frédéric Geneste : 06 63 85 33 38
- Centre-ville / En continu

© Mÿmÿ

- Parvis de l’Hôtel de Ville / En continu

