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16ÈME ÉDITION - L'ÂME SAUVAGE
Après moults questionnements et outre les difficultés liées à
l’organisation des manifestations culturelles, le festival A Tours de
bulles, tant attendu, aura bien lieu les 12 & 13 septembre
prochains.
Il nous semble nécessaire de participer, à notre échelle, à relancer
la dynamique culturelle de notre ville. Il est aussi indispensable
d'être présent pour soutenir le secteur du livre, dans l'ensemble de
la chaine avec une pensée forte vers les auteurs et les libraires
particulièrement touchés par la crise.
Evidemment, afin de respecter les contraintes sanitaires, nous
allons devoir y apporter quelques modifications, tout en
conservant « esprit et ambiance » : moins d'auteurs présents,
moins de lieux clos, plus d'activités à l'extérieur. Notre priorité est
que le festival reste un moment agréable pour tous.
Pour cette 16ème édition, nous sommes plus motivés que jamais
pour faire découvrir au public des auteurs dont nous avons aimé le
travail. Notre invité d'honneur sera Stéphane Fert, élu Tour d'Ivoire
2019 pour son album "Peau de mille bêtes" aux éditions Delcourt,
qui a réalisé l'affiche et les différents visuels du festival.
L’exposition qui lui sera consacrée salle Ockeghem vous donnera
l’occasion de découvrir la qualité de son travail aux multiples
nuances.
Le programme complet et la liste des auteurs invités seront
dévoilés le mercredi 12 août 2020, soit un mois avant le festival
comme les années passées.
Nous vous donnons d'ores et déjà rendez-vous pour la soirée
d'ouverture qui se déroulera aux cinémas Studio, le vendredi 11
septembre, avec une « carte blanche » à un auteur tourangeau qui
nous régale depuis plusieurs années.
Nous vous attendons nombreux !

L'équipe d'A Tours de bulles
Affiche non définitive - visuel Stéphane Fert

LES EXPOSITIONS SUR SITE
Tour d'Ivoire 2019 - « Peau de Milles Bêtes», Éditions Delcourt
Stéphane Fert : Invité d'honneur du festival en 2020, il est passé
par les Beaux-Arts et l'animation, pour devenir illustrateur BD.
Son premier album en solo, "Morgane", aux éditions Delcourt a
été très remarqué. Ses nombreuses influences prennent leurs
racines dans le dessin (de Mary Blair à Mike Mignola), la peinture
(Gauguin, Matisse, Cézanne) ainsi que le cinéma avec des
réalisateurs comme Fritz Lang, Felini, Stanley Kubrick, Park Chan
Wook, Lars Von Trier ou Miyazaki. Il aime l'idée que l'imagination
se suffit de peu de moyens : un récit improvisé, quelques
gribouillis sur du papier.
Tour d'Ivoire des mômes 2019 - « Dans les yeux de Lya - En
quête de vérité», Éditions Dupuis
Cuhna: Née le 29 avril 1992 à Compiègne, Justine grandit,
passionnée d'animation, de manga et de bande dessinée.
Voulant se lancer dans le cinéma d'animation, elle fait une prépa
à LISAA suivi d'un DMA en cinéma d'animation à l'ISG puis finit
son cursus à Supinfocom Valenciennes. Elle coréalise la série
"L'heure du conte" à la sortie de ses études et décide ensuite de
se consacrer au dessin en travaillant en tant que Character
Designer dans différents studios d'animation. En 2018, elle est
contactée sur les réseaux sociaux par la scénariste Carbone, et
de leur rencontre naîtra la nouvelle série "Dans les yeux de Lya",
dont le premier album est sorti chez Dupuis en mars 2019.
Carbone : Attirée depuis toujours par le monde des enfants,
Bénédicte Carboneill, alias Carbone, choisit de devenir professeur
des écoles. "Maîtresse" depuis 1995 et directrice de maternelle,
l'écriture arrive par hasard dans sa vie et finit par s'imposer.
Éditrice, directrice de collection mais avant tout auteure,
Bénédicte écrit pour les tout-petits mais aussi les adolescents
chez divers éditeurs (Fleurus, Oskar, Auzou, Larousse, Mijade...).
Fin 2015, Bénédicte Carboneill prend le pseudo de Carbone et
s'essaye à la bande dessinée avec un premier projet "Le
Pass'Temps" aux éditions Jungle (septembre 2016). Puis les
éditions Dupuis accueillent "La boîte à Musique" (avec Gijé),
première de plusieurs séries à venir ("Les Zindics Anonymes", "La
Brigade des Souvenirs", "Dans les yeux de Lya"). En mi-temps
annualisé de l'Éducation Nationale, Carbone articule sa vie entre
pédagogie et scénario de BD, univers dans lequel elle s'épanouit
désormais.

LES AUTEURS
Compte tenu du contexte sanitaire nous limitons le nombre de nos invités à moins de 30.
Mais nous privilégions toujours les auteurs émergents en restant vigilant à la parité. Nous
voulons offrir à notre public la possibilité de découvrir des jeunes créateurs et des styles
esthétiques très variés.
Les auteurs invités - liste au 26 juin 2020
Autour de Stéphane Fert et Justine Cuhna, vous retrouverez :
Chadia Loueslati, Carbone, Gijé (Tour d'Ivoire des Mômes 2018), Lili l'archi, Nina Jacqmin,
Mobidic, Simon Hureaux, Titwane, Etienne Le Roux, Loïc Chevalier, Armelle Modéré,
Thibaut Lambert, Elsa Bordier, Sanoe, Jean-Marie Omont, Gaëlle Hersent, Philippe Larbier
et quelques autres.
VOLONTÉS 2020
En cette période pleine de questionnement sur la rémunération des auteurs et
illustrateurs jeunesse, nous suivons de près les échanges et les évolutions du secteur sur
ce sujet. Pour la prochaine édition du festival, nous y portons une attention toute
particulière puisqu'elle touche de manière inéluctable à notre fonctionnement et à notre
économie. Il a été décidé de faire évoluer notre budget, et si nos demandes de
financement aboutissent, tendre vers une rémunération des auteurs. Une ligne budgétaire
a donc été allouée afin que les auteurs présents puissent être rémunérés sur une demijournée de signature en respect de la Charte. Nous savons ceci perfectible. Nous
espérons pouvoir faire ce premier pas, qui dépend des soutiens de nos partenaires
financiers actuels ou nouvellement sollicités. Cela nous permettrait de pérenniser le
festival tout en évoluant dans cette voie.

AUX CINÉMAS STUDIO
Carte blanche pour la soirée d'ouverture - vendredi 11 septembre à 19h30
Comme tous les ans, la soirée d'ouverture se déroulera aux Cinémas Studio. Nous
donnerons « carte blanche » à Etienne Le Roux, auteur tourangeau dont vous découvrirez
le dernier album sur le festival.
Séance de dédicaces jeune public
Le dimanche après-midi, Armelle Modéré, autrice à « Des ronds dans l’o » , la maison
d’éditions invitée, participera au désormais traditionnel "Ciné-goûter-dédicace" après le
film qu’elle aura proposé aux enfants.

LES ANIMATIONS
Côté rencontre d'auteurs
La librairie Bédélire proposera comme chaque année une
conférence le samedi matin avec Simon Hureau.
Une autre conférence sera proposée le dimanche : la BD et le
féminisme avec les éditions Komics Initiative.
Côté spectacle
Dans ce contexte sanitaire singulier, nous avons fait le choix de
restreindre la programmation en intérieur et de proposer une
programmation en extérieur afin de permettre la rencontre entre
le spectacle ou le concert et le public dans un contexte plus
favorable.
Un spectacle très jeune public avec le dessinateur Mickaël Roux
de La Compagnie du Petit Monde est encore envisagé le
dimanche matin pour les familles .
Un concert à destination des adultes sera programmé durant le
samedi en extérieur.
Nous maintiendrons les Lectures à voix haute et en LSF
animées par nos bénévoles.
Ateliers de dessin et battle avec l'Atelier POP
Giovanni : Illustrateur et auteur de bandes dessinées depuis
2008. Il s'est formé à l'école Brassart de Tours. Il a travaillé pour
la presse, l'édition, le web, la communication et est l'auteur de
trois bandes dessinées : Les Chicons (scénario de Mike
Zonnenberg - éditions Jungle) et Les Catcheurs de l'extrême (2
tomes - scénario de Turalo - éditions Drugstore).
Les ateliers présentés ci dessus ne seront maintenus que si le
contexte y est favorable.
Côté Stand
Le stand Créa'bulles, tenu par les bénévoles de l'association,
sera proposé ainsi que les lectures à voix haute et en LSF.
La maison d’éditions « des ronds dans l’O » viendra nous faire
découvrir son catalogue composé d'un bon nombre d’albums
jeunesse.

AUTRES ACTIONS
La troisième édition du prix BD jeunesse Tour d'Ivoire des
Mômes, organisée avec la Quinzaine du Livre Jeunesse, est en
construction. L'objectif 2020 est de pérenniser nos
partenariats avec les bibliothèques et les CDI d'Indre-et-Loire.
Le jeudi 8 octobre 2020, nous organiserons une première
journée professionnelle autour de la BD jeunesse au cours de
laquelle sera proposé une rencontre avec une maison d'édition,
des ateliers de pratique, une visite d'une médiathèque sur la
valorisation de son fonds BD et un office sur les actualités
éditoriales.
Une "boîte à BD" a été inaugurée en mars 2019 à la gare de
Saint-Pierre-des-Corps, en partenariat avec la SNCF.
Un nouveau prix BD - A l'ombre de la Tour d'Ivoire - a été lancé
au printemps, en collaboration avec la Ligue de l'Enseignement
d'Indre-et-Loire, la Maison d’Arrêt de Tours et les visiteurs. Son
objectif est le suivant : autour de BD récentes sur des récits de
vie, amener les personnes détenues à découvrir d'autres
esthétiques et les inviter à sélectionner leur favori.
NOS VALEURS
L'accessibilité du festival reste au cœur de nos
préoccupations. « La BD pour tous » est devenue notre
maxime. Elle nous motive à :
- garder l’événement gratuit pour qu'il reste accessible à tous,
- proposer des actions adaptées vers les personnes
concernées par un handicap,
- développer un axe fort vers le jeune public.
Concernant les actions vers les publics en situation de
handicap, nous solliciterons de nouveau le service d'interprètes
LSF/FR Tours2Mains pour traduire certains temps forts du
festival. Un contact avec le collectif Touraine Vision a été pris
pour développer des propositions pertinentes vers les
malvoyants et les aveugles. La communication sera faite plus
en amont vers les associations et les établissements médicosociaux. Enfin, le chantier sur l'accessibilité du contenu de
certaines expositions du festival avec la démarche "Facile à lire
et à comprendre" sera poursuivi.

NOS PARTENAIRES
RADIO CAMPUS
L'équipe de la radio sera en direct avec les auteurs le samedi de 14h à 16h avec son
studio mobile pour échanger autour de la bande dessinée. Une nouvelle fois, l’émission
en direct sera diffusée sur les ondes et salle Ockeghem. Une dizaine d’auteurs
commenteront leur actualité, leur projet ou débattront sur un thème particulier.
LES PARTENAIRES ET SOUTIENS FINANCIERS
L'événement existe grâce à ses soutiens financiers. Certains nous suivent depuis des
années et nous espérons qu'ils soient toujours plus nombreux ! Le festival est soutenu
depuis des années par la Mairie de Tours, la Région Centre-Val de Loire, la SNCF,
Métarom, la Sofia, liste non-exhaustive pour l'édition 2020.
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