
"LA BD PREND L’AIR" – les  auteurs – les dédicaces

Le festival de la bande dessinée "LA BD PREND L’AIR", ce sont près de 40 auteurs en
dédicace qui viennent rencontrer leur public.

Les auteurs invités :

CATEL MULLER

Biographie

Catel  Muller,  diplômée  des  Arts  décoratifs  de  Strasbourg,  débute  sa  carrière  en
publiant des albums pour enfants aux éditions Hachette, Épigones, Nathan, Dupuis et
Hatier. Parallèlement,  Catel Muller s’adresse pour la première fois  aux adultes en
2000 avec la série Lucie qui ouvre la voie à une certaine bande dessinée féminine aux
préoccupations contemporaines. En 2005, elle obtient le prix du public au festival
d’Angoulême pour l’album  Le Sang des Valentines illustré et écrit en collaboration

avec Christian de Metter.

En 2008 elle reçoit le prix du Public Essentiel à Angoulême pour le roman graphique Kiki de 
Montparnasse mis en image d’après le scénario de José Louis Bocquet.
Depuis, Catel Muller poursuit ses évocations de destins de femmes avec des albums consacrés à Rose 
Valland, Edith Piaf, Mireille Balin, Olympe de Gouges, Josephine Baker, Alice Guy et bientôt à Anita 
Conti, pionnière de l’écologie.

Avec :

AMELIE & JEREMIE, Edmond BAUDOIN, José-louis BOCQUET, BÉJA, Manu CASSIER, Christophe
COMPIN, Chloé CRUCAUDET, Damien CUViLLIER, Étienne DAVODEAU, Marianne DE WIL, Jean
DUPELLEY,  Antonin  GALLO,  Emmanuel  GUIBERT,  HORN,  Michel  JANS,  Nicolas  JULO,  Fati
KABUIKA, KRISTOF, LUDOVIC, Frédéric MARNIQUET,  Jean-Luc MASBOU, Capucine MAZILLE,
NATAËL,  Joël  POLOMSKI,  David PRUDHOMME,  Pascal  RABATÉ, Pierre-Roland SAINT-DIZIER,
Laurent  SIEURAC,  Lili  SOHN,  François-Henri  SOULIÉ,  TYEF,  TROUBS,  Jean-Christophe
VERGNE, Samuel WAMBRE.

"LA BD PREND L’AIR" – programme des expositions

 à la chapelle siège de l’office du tourisme :
- Expo consacrée à l'invité d’honneur à CATEL

 à la salle des fêtes site du festival :
- Expo "fèves BD" proposée par Bernard BONNEL



- Expo consacrée à Jean-Luc MASBOU

- Expo COMIX présentée par Jean DEPELLEY

- Expo « QUAND L’ÉGYPTE INSPIRE LA BD » : Dans le cadre d'EURÊKA, « La BD prend l'air » a fait 
un recensement de la BD ayant pour thème l'Egypte et se propose de mettre en place lors du 
festival de la Bande Dessinée de Cajarc, une exposition sur le Tour-de-Ville de tirages grand format 
de leurs couvertures. 

- Exposition  CHEMIN LIVRE » : C’est l’histoire de deux livres.
Le temps d’un séjour dans le Quercy en mai 2019, Troubs et Edmond Baudoin, dessinateurs et 
grands voyageurs, ont arpenté le GR®65, voie mythique qui chemine vers Saint-Jacques-de-
Compostelle. Au gré des déambulations, ils ont vécu et partagé des moments forts avec les 
habitants de cette terre caussenarde.
Ils ont aussi croisé des pèlerins et des randonneurs de passage. Ces rencontres ont inspiré de 
courtes histoires qu’ils ont peintes sur les pierres du pays, en jouant des creux et des bosses pour 
raconter le voyage, la vie, les rêveries…
Les pierres dessinées ont ensuite été bâties dans les murets qui longent le chemin, au rythme des 
bâtisseurs. Les pages se dévoilent dans la marche, au fil des pas et des paysages. C’est le chemin 
livre qui se parcourt sur près de 20 kilomètres et nous accompagne dans la traversée des causses du
Quercy.
L’envie d’un second livre est née pour témoigner de cette histoire singulière. C’est celui que vous 
tenez entre les mains. Il raconte les différentes étapes de réalisation et réunit réflexions 
personnelles, sources d’inspiration, considérations techniques.
L’un et l’autre vous invitent à un voyage imaginaire ou réel, géographique, humain ou spirituel..

 Dans le village :

Au « CAJARC-BLUE-HÔTEL »
- Expo/dédicaces  « Le coup du Maître ! » Exposition des travaux préparatoires de TYEF pour sa
nouvelle BD dont la sortie est prévue en septembre ».

Sur le Tour-de-Ville :
- Expo « QUAND L’ÉGYPTE INSPIRE LA BD » : exposition grand format

"LA BD PREND L’AIR" – Animations

▪  Atelier enfants

▪  Atelier restauration d'une BD par Élise MARQUET et Bernard VOLLANT

▪  Conférence sur le thème des COMIX par Jean DEPELLEY

▪  Conférence de Pierre-Roland SAINT-DIZIER : "Dans les coulisses d'une BD ».  Pierre-Roland Saint-
Dizier nous plongera dans les  coulisses  de la conception de cet album, et nous présentera, en
avant-première, quelques planches et pages du scénario afin de partager l’histoire de la découverte
du trésor archéologique le plus célèbre au monde 

"LA BD PREND L’AIR" – Librairie BD

"LA BD PREND L’AIR" – Bouquinistes


	- Expo consacrée à l'invité d’honneur à CATEL

