EDITO

Depuis 16 ans, la bande dessinée est dignement à l’honneur
sur nos Hauts-de-Garonne grâce à un événement culturel
majeur itinérant sur les communes du Grand Projet des Villes
(Bassens, Cenon, Floirac, Lormont).
Cette année, l’association intercommunale Passage à l’art
organise “Faites des Bulles – la fête de la BD et de l’illustration”,
ouvrant ainsi le 9ème art au monde merveilleux de l’illustration
dans la littérature de jeunesse.
Depuis la rentrée scolaire, 57 classes et leurs enseignants, les
médiathèques de la Rive Droite et nos fidèles partenaires ont
conduit fièrement, à nos côtés, à ce grand événement festif
qui vous propose des expositions, ateliers et animations pour
réunir petits et grands autour des auteurs et illustrateurs invités.
Venez découvrir, lire, créer, imaginer, dessiner, partager, vous
évader et “déam-buller” avec nous au fil des pages du grand
livre qui s’ouvre dès le 7 mai à la salle d’exposition du Bois Fleuri
jusqu’au bouquet final le 18 mai au Pôle Brassens Camus
de Lormont !
Stéphane Pérès dit Perey
Président de Passage à l’art
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Du 7 au 25 mai
> Exposition “Apprendre à désapprendre” Max Ducos
Plongez dans l’univers coloré, audacieux et poétique de l’auteur illustrateur
bordelais Max Ducos qui nous invite à explorer des mondes au fil de parcours,
de jeux de pistes, de paysages enchantés et de rêveries. L’exposition met en
scène 40 oeuvres originales d’illustrations et peintures - Scénographie Swann expo.
Max Ducos rencontre souvent les écoles et a notamment travaillé
cette année avec 4 classes de l’école élémentaire Condorcet de
Lormont dans le cadre des parcours “Classes en bulles”.

Salle d’exposition du Bois ﬂeuri, rue Lavergne à Lormont
Mardi, mercredi, jeudi de 15h à 19h - mercredi de 10h à 12h30 samedi de 10h à 12h30 et de 13h30 à 17h

Samedi 18 mai de 10h à 19h (tout public)
Du 14 au 17 mai de 10h à 17h (scolaires)

> Exposition“Classes en bulles” des classes de Lorm

Accompagnés par une vingtaine d’auteurs et illustrateurs, l
découvrir et expérimenter les techniques de création en ba
de l’écriture de scénario et de la mise en couleur classique
présente l’ensemble de leurs productions et dévoile toute la
les jeunes !
Le projet d’éducation artistique et culturelle en bande de
programme intercommunal porté par Passage à l’art et
1 500 jeunes et 20 auteurs y ont participé pour un volume g

Pôle Brassens Camus, rue Henri Dunant à Lormont

Du 14 au 18 mai
> Exposition “Tu seras ma princesse” Marcus Malte - Régis Lejonc
“Tu seras ma princesse” est un album qui traite de la parentalité. Un papa
imagine ce que deviendra sa petite-fille. Tantôt princesse à protéger, ou
guerrière, ballerine ou louve, cet album magique revient sur l’image de
la femme à travers des yeux d’un papa! Les images de Régis Lejonc sont
imprimées sur un support de bois qui renforce leur impact, leur force
d’évocation, leur richesse artistique, et répondent au texte sensible de
Marcus Malte.
Une exposition produite par l’Escale du livre, festival littéraire et salon du
livre de Bordeaux.

Pôle Brassens Camus, rue Henri Dunant à Lormont
Du 14 au 17 mai de 10 h à 17h
Le 18 mai de 10h à 19h

mont, Cenon, Bassens, Floirac et collèges

les élèves des 57 classes participantes ont pu
ande dessinée et illustration, autour du dessin,
e ou numérique, et des volumes. L’exposition
a richesse des rencontres entre les artistes et

essinée et illustration est l’axe fondateur du
les 4 communes partenaires. En 2018-2019,
global de 450 heures d’ateliers.
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SAMEDI  MAI :
Faites des bulles !
Brassens Camus - De 10h à 19 h

Les animations… heure par heure
Parents/
enfants

10h “Promenade croquée au ﬁl des arts” avec
l’illustratrice lormontaise Delphine Garcia

Munis d’un carnet et de quelques crayons, vous déambulerez vers Brassens Camus
par la rue des arts pour découvrir et « croquer » les différents objets artistiques dans
la ville… Pas besoin de savoir dessiner, venez juste en famille, partager un bon moment
de balade découverte graphique.
Durée 1h30 - à partir de 7 ans (les enfants doivent être accompagnés)
Réservations à l’avance : 05 57 35 31 33
> Départ dans le hall du Pôle Culturel et Sportif du Bois Fleuri.
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10h30 et 11h30 “Que d’émotions !” Atelier dessin jeu avec Jean-Jacques Rouger
A partir de son portrait, chaque participant devra dessiner 6 expressions du visage sous
la forme d’un jeu de 7 familles, chaque portrait étant à la taille d’une carte à jouer.
Crayonné, encrage, couleurs… puis découpage des cartes pour jouer tous ensemble !
Durée 45 min - Inscriptions sur place - Salle Les Fontaines

14h “Invente ton super héros déglingo !” avec Nena

A partir
de 7 ans

Sur la base d’un petit jeu sous forme de portrait chinois, les enfants pourront créer un
super-héros et un super-méchant de leur cru. Après l’invention du personnage et ses caractéristiques, ils fabriqueront une fausse couverture de livre pour imaginer de Super-histoires !
Durée 1h30 - Inscriptions sur place - Salle Les Fontaines
A partir
de 11 an

s
14h “Création jeux vidéo” avec l’association Cyberactibus
Viens découvrir GDevelop, une application adaptée pour créer ton propre RPG (Role Playing
Game) et l’univers dans lequel les joueurs devront affronter ton scénario. GDevelop est une
application open-source et multiplateforme de création de jeux conçue pour être utilisée par
tout le monde - aucune connaissance en programmation n’est nécessaire.

Durée 2h - Inscriptions sur place - Cyberspace/Salle Les Fontaines

14h “Pop-Up up up !” avec Valentine Adenis

Parents/
enfants

Venez fabriquer des cartes en pop-up (pliage papier en 3D)
A vos crayons, colle, papier, ciseaux !!
Durée 2h - Inscriptions sur place - Salle Les Fontaines
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15h30 “Dessine ton Monstre !” Atelier dessin aquarelle avec Marion Duclos
Famille poilue, piquante ou gluante, toutes dégoulinantes de couleurs...
Viens dessiner TON Monstre aux gros yeux !
Durée 1h30 - inscriptions sur place - Salle Les Fontaines

16h “Ton portrait manga” Atelier dessin manga avec Shong

A pa
r
de 8 tir
ans

Viens découvrir les codes graphiques du manga, et comment toi aussi tu peux
réaliser “Ton propre portrait” !
Durée 1h - Inscriptions sur place - Salle Les Fontaines

16h Visite oﬃcielle et remise des prix
Inauguration animée par la Compagnie Bougrelas suivie d’un goûter offert aux familles.
Salle Camus 2

17h30 “Battle de dessins : match d’improvisation” avec les auteurs
du collectif Croc en jambe

Tout
publ
ic

Les 3 auteurs de BD des prestigieuses éditions Croc en Jambe s’affrontent lors d’une
battle de dessins sans merci. A partir d’une simple contrainte, ils doivent improviser
en quelques minutes un dessin désopilant, bravant les gages, le trac et les votes
impitoyables du public. Mais qui l’emportera ?
Durée 1h - Parvis ou salle Camus 1

Et tout au long de la journée… pour tous !
“Dessin Live”
Des auteurs invités se relaieront pour produire des dessins
en direct dont la création sera retransmise sur grand écran.
Salle Camus 1

“Craie ta BD” avec le collectif Sauvage Garage
Participez à la création d’une bande dessinée géante à la craie !
Animation en continu sur le parvis
“Histoires contées”
Pour écouter et partager des récits d’histoires proposés par les bibliothécaires, animateurs et parents du projet “Des livres à soi” qui s’est
déroulé sur Bassens, Cenon, Floirac et Lormont.
Espace Des livres à soi

Infos pratiques
L’événement “ Faites des Bulles ”
est ouvert au public le samedi 18 mai de 10h à 19h

Entrée et animations gratuites
Pôle Brassens Camus à Lormont
ACCÈS
Rocade
Sortie
26-27
P
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Tram A
Gravières

Bus n°32
Arrêt Montaigne

Bordeaux

Buvette et déjeuner sur place à l’Auberge à trocs de l’association Didée.
“Le resto” vous proposera un menu sur le thème de l’Alose, en lien avec
la fête du soir sur les quais de Garonne à Lormont.

Organisé par Passage à l’art
Renseignements : 05 57 35 31 33

@faites.bulles

Création : Delphine Garcia - www.dg-freedesign.com
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