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              Le festival A Tours de Bulles c’est … 

En 2022, venez nous retrouver pour la 18ème édition 

du 16 au 18 septembre, place de Châteauneuf à Tours 

   

 

3 jours d’un festival de bandes dessinées gratuit, accessible et festif ! 

Une trentaine d’auteurs venus rencontrer leur public lors de dédicaces, de rencontres, de séances de 

cinéma, accueillis dans la bonne humeur. 

Des festivaliers nombreux : amateurs de bandes dessinées, curieux, petits et grands venant profiter 

de ce festival pour la dix-huitième année ! 

Une association de bénévoles qui soutient le 9ème art et ses auteurs ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fier d’avoir pu proposer 17 éditions réussies chaleureuses et festives malgré 

les contraintes diverses, les organisateurs bénévoles de l’association A Tours 

de Bulles sont motivés pour organiser une fantastique édition 2022 attendue 

par de nombreux festivaliers. 

La promotion de la bande dessinée (en 

s’amusant) restant au cœur de notre festival, 

nous sommes ravis encore une fois de 

présenter notre lauréat 2021 du prix de la 

Tour d’Ivoire, décerné à L’Atelier Sentô pour leur magnifique album 

La fête des ombres.  Une trentaine d’autres auteurs se joindront à 

eux lors d’animations diverses. Et il y en aura pour tout le monde, 

petits et grands,  amateurs et promeneurs. Le festival est gratuit, son 

accessibilité est étudiée au maximum et le plus écoresponsable 

possible. 

La liste des auteurs invités sera dévoilée un mois avant le festival comme les années passées. Voici 

dès à présent un avant-goût de ce que nous vous réservons en septembre. 

 

Pas de thème cette année, mais une  rencontre : JAPON - TOURS 
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Salle Ockeghem 

L’Atelier Sentõ est un studio d’artistes français 

fondé en 2012 et composé de Cécile Brun (1988) 

et d’Olivier Pichard (1982), dessinateurs de BD, 

illustrateurs et créateurs de jeux vidéo. 

Il est né de voyages au Japon, de rencontres, de 

dessins et de photographies que Cécile et Olivier 

ont ramenés du pays du Soleil Levant. Ils 

travaillent essentiellement avec des techniques 

tangibles et manuelles : aquarelle, gravure et 

photographie argentique. Leur style graphique coloré et lumineux leur a déjà valu une 

importante reconnaissance internationale.  
  

Salle Ockeghem 

Moon li a grandi entourée de bandes dessinées. Après cinq ans d'études 

en école d'art à Angoulême, elle entreprend une formation en médiation 

culturelle dans les arts du spectacle à Tours. En 2016, la Maison de la BD 

et le festival BD BOUM de Blois lui ouvrent leur porte. Elle y travaille 

depuis comme médiatrice, conciliant sa passion de la BD et son envie de 

partager les arts avec le plus grand nombre. Elle anime notamment des 

ateliers de dessin auprès de jeunes migrants, de personnes en insertion, 

de détenus en milieu carcéral ou encore de personnes en situation de 

handicap. En parallèle, elle reprend le crayon et réalise affiches, 

illustrations et courtes BD pour la presse jeunesse ou autres. Elle fait 

également partie du collectif nantais « Bande de déchets », fondé par 

Charlie Genmor et Holly R. 

PoG gribouille, scribouille, peinturlure et parfois même chantonne. PoG est auteur et illustrateur. Il 

participe en tant qu'illustrateur au recueil "Un soleil pour l’Inde" aux éditions Limonade en 2012. En 

tant qu'auteur, son premier album est "La part du colibri" avec Lili la Baleine aux éditions Bilboquet 

en 2013. Suivent : "Blanche" avec Alexandre Day aux éditions Margot, décembre 2013, "Hector" avec 

Anne Mahler aux éditions La langue au chat, mars 2014. 

Les expositions 
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 Arcade Institutes 

Pour sa première bande dessinée,  Emmanuel Temps nous raconte la 

vie de son frère Gabriel. Souffrant de schizophrénie, il doit lutter 

contre lui-même pour vivre. Un plus pour les tourangeaux, l’histoire 

se déroule en grande partie à Tours.  

Table ronde autour de cette maladie : En savoir un peu plus sur la 

schizophrénie. Quelles attitudes pour les proches ? La pratique 

artistique, le sport, la musique aident-ils à se soigner ?  

Bibliothèque municipale de Tours 

En collaboration avec la bibliothèque municipale de Tours, présentation du 

travail de Simon Hureau, (dessinateur, scénariste, voyageur, jardinier, …) 

avec une exposition du 29 juillet au 18 septembre et une rencontre le 

mercredi 14 septembre.  

Durant le festival, le  Cubrik, restaurant culturel et café bar, rue du change à Tours accueillera une 

exposition.   

Autour du prix littéraire, les personnes détenues travaillent avec une plasticienne pour réaliser des 

trophées qui seront remis à l'auteur lauréat. Nous avons à cœur de présenter leur réalisation 

pendant le festival. Quelques panneaux explicatifs du prix, de sa démarche et ses objectifs 

accompagneront la vitrine. 

LES AUTEURS  

 

Sur la trentaine d'auteurs invités, nous privilégions les auteurs émergents, tout en restant vigilant à la 

parité. Nous voulons faire découvrir à notre public de jeunes créateurs et des styles esthétiques très 

variés.  

Les auteurs invités pour un temps de rencontres dédicaceront le samedi après-midi et le dimanche. 

A ceux que nous avons déjà évoqués, Cécile Brun et Olivier Pichard, Moon Li, Emmanuel Temps, 

Simon Hureau, voici un aperçu de la liste à février 2022. 

Sylvain Repos : voir au chapitre Animations, soirée aux cinémas Studio 

Yohan Sacré : Autodidacte, il débute à 16 ans dans le monde de la bande dessinée, 

participant à divers concours. On peut d’ailleurs apercevoir ses illustrations dans les 

artbooks du collectif CaféSalé. Il publie en juin 2010 son premier album « Mon 

Cauchemar et moi », chez Manolosanctis. En 2019, il reçoit Le Prix Ligue de 

l’Enseignement 41 pour le jeune public au Grand Boum à Blois pour le premier tome 

de Timo l'aventurier.  

Les auteurs 
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   Camille Moulin Dupré : Ancien directeur artistique dans le jeu vidéo et passionné 

par le Japon, « Le Voleur d’estampes » est son premier livre.  

 

 

 Alberto M.C,  de son nom complet Alberto Martin Curto, est 

un illustrateur-infographiste espagnol. Il suit une formation 

aux Beaux-Arts de Salamanque et va poursuivre une carrière d’illustrateur. Son 

travail est empreint de l’univers japonais, fantastique et onirique. L’artiste 

utilise des couleurs douces, pastelles, pour dépeindre son monde. Il met en 

scène des personnages dans des situations entre quotidien et imaginaire. La 

musique, et plus particulièrement le jazz, lui sert de trame de fond 

fréquemment pour nombre de ses dessins.  

 

Daria Schmitt,  

Déjà venue en 2017, Daria sort cette année un nouvel album dans 

la prestigieuse collection « Aire Libre » aux éditions Dupuis.  

  

   Ronan Seure Le Bihan viendra avec le 

deuxième tome de sa série Cúchulainn.  

Il a collaboré à plusieurs reprises sur 

différents projets avec les éditions Ouest-France dont L'Histoire illustrée de 

la Bretagne, L'histoire de France en 110 dates, L'épopée des Cathares et 

Vivre en ville au Moyen Âge. Dessinateur pour la presse, la jeunesse et les 

musées, passionné par la mythologie irlandaise, Ronan s’est longuement documenté sur l’histoire, 

reprenant les écrits du IXe siècle d’un moine irlandais, se rendant dans des musées… ! (Texte © 

www.bdgest.com) 

 

 

Teresa Valero, scénariste de plusieurs albums, a réalisé un premier album en 

tant qu’auteur complet : « Contrapaso » aux éditions Dupuis.  

(photo © éditions Dupuis) 

 

               

              Emmanuel Temps travaille en tant que storyboarder dans le cinéma 

d’animation, ce qui explique la force de son découpage. Fort de son 

expérience, il souhaite raconter ses propres histoires au travers de la bande 

dessinée. « Gabriel », publié aux éditions Des ronds dans l'O, est son 

premier récit graphique. (Texte et photo © Des ronds dans l’O éditions) 
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Né de la volonté de cinq paysannes qui cherchaient un moyen de dénoncer le 

patriarcat du monde agricole.  Leur rencontre avec une Maud Bénézit a permis de 

concrétiser le projet avec  « Il est où le patron ? » ; mise en images d’anecdotes de 

vie parfois lourdes, humiliantes, drôles, mais toujours justes, brisant les clichés 

machistes et sexistes qui ont la dent dure dans le monde agricole. 

« Il est où le patron ? » est sa première BD dessinée. (Ed. Marabulles), dans la 

sélection des prix « Tour d’ivoire » et « A l’ombre de la Tour d’ivoire ». 

Sous réserves, mais pressentis : Vincenzo Balzano et Ludovic Chesnot (éd. Ankama), 

Gaëlle Hersent  « Le boiseleur » t2 à paraître en septembre (éd. Soleil production), 

Stéphane de Caneva (ed. Delcourt), Edouard Cour « ReV » (éd. Glénat), 

Zoé Sauvage « Les fées Scientifiques » (éd. Cambourakis), Nina Jacqmin  « Fumée » (éd. Marabulles). 

                                          

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. En 2020 et 2021, une ligne budgétaire 

a donc été allouée afin que les auteurs présents soient rémunérés sur une demi-journée de signature 

en respect de la Charte. Nous savons ceci perfectible. Nous espérons pouvoir maintenir ce premier 

pas voire le faire évoluer à l'avenir, ce qui dépend des soutiens de nos partenaires financiers actuels 

ou nouvellement sollicités. 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 dans ce sens et de tendre, au fur et à mesure, vers une rémunération juste des auteurs. 

Nous avons à cœur d’organiser un certain nombre d’animations tant pour amener le public à 

découvrir la bande dessinée et à partager des moments conviviaux, que pour valoriser le travail des 

auteurs et les rémunérer. 

 

 

   La librairie Bédélire 

proposera comme chaque année une conférence le samedi matin, avec  la présence d’Etienne 

Lecroart, auteur d’« Urgence climatique » et de Zoé Sauvage qui propose une réflexion sur notre 

manière de consommer aujourd'hui avec  "Les fées scientifiques", une BD écoféministe et futuriste. 

    Rencontre autour de l'album "Il est où le patron ? ", basée sur les 

expériences vécues par des femmes dans un monde agricole avec Maud Bénézit.  

    Comment réagir face à cette maladie ? Avec 

Emmanuel Temps, auteur de l’album « Gabriel », et le professeur Vincent Camus, chef du service de 

psychiatrie universitaire au CHRU de Tours,  animé par Olivier Collet, journaliste pour les médias web 

tourangeaux ‘37 degrés’ et ’ Info Tours’ - Arcades Institute, place de la monnaie. 

 

Conférence et rencontres 
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Carte blanche,  pour la soirée d'ouverture proposée à Sylvain Repos finaliste du prix Tour d’Ivoire, le 

vendredi 16 septembre à 19h15 :  

Yojimbo - film de 1961 réalisé par Akira Kurosawa 

Diplômé d'un Master en art de l'image du vivant à La Sorbonne, 

Sylvain Repos a toujours été attiré par la bande dessinée.  Avec 

"Yojimbot" (Dargaud, 2020), il signe une première œuvre au rythme 

effréné où le fracas des sabres s'entrechoquant au gré de combats 

dantesques dans  un récit post-apocalyptique des plus aboutis !  

Le dimanche après-midi, ce sera le désormais traditionnel "Ciné goûter-dédicaces". 

Aux cinémas Studio, vous retrouvez Moon LI, notre Tour d'Ivoire des mômes 2021, pour la projection 

du film « Matilda » réalisé par Danny DeVito, sorti en 1996, adaptée  du roman de Roald Dahl. Cette 

séance sera suivie d'un gouter-dédicace avec Moon-Li. 

 

… en partenariat avec Radio Campus,  sera proposée avec de nombreux auteurs venant répondre à 

nos questions et à celles des festivaliers. L'équipe de la radio sera en direct avec son studio mobile 

pour échanger autour de la bande dessinée avec les auteurs le samedi de 14h à 16h. Elle sera 

diffusée sur les ondes et salle Jean de Ockeghem. Une dizaine d’auteurs commenteront leur 

actualité, leurs projets ou débattront sur un thème particulier. 

 

Comme tous les ans, une maison d’édition est conviée pour valoriser son travail et ses auteurs. 

Cette année les éditions Petit à petit  ont travaillé avec des auteurs de Touraine pour réaliser un 

album sur l’histoire de Tours, dont la sortie aura eu lieu ce week-end.  

  

              ………..         

 

Mise en avant des auteurs qui y ont participé à ce nouvel album. 

Scénariste : Guillaume FISCHER  Documentaliste : Cédric DELAUNAY         

Dessinateurs/Dessinatrices : 

Thierry JOLLET, Gilles LE COZ, Yann Le NENAN, 

Stéphanie LEZZERIO, Cynthia THIERY, Mayeul   VIGOUROUX. 

Et une exposition, quelque part dans  Tours. 

Les animations 
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« Femme Kamishibaï !!! » : ce spectacle  jeune public est prévu le samedi 

après-midi pour les familles.  

Inspiré des  petits théâtres ambulants japonais où les artistes 

racontent des histoires en faisant défiler des illustrations devant le public, 

Anne Rocheteau, de la Compagnie Les Chats Pitres, fera rêver  des enfants 

par sa gestuelle, ses mimiques, son intonation et le chant. 

 

Un concert dessiné pour les adultes sera programmé le dimanche en fin de festival. 

Volo accompagné par Terreur Graphique au dessin. 

 

 

Seront présentées également les Lectures à voix haute et en LSF 

animées par nos bénévoles.  

Ateliers de dessins,  battles et tac-au-tac avec l'Atelier POP et 

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 

deux séries :  

Les Chicons (scénario de Mike Zonnenberg – éd. Jungle) et  

Les Catcheurs de l'extrême (scénario de Turalo – éd. Drugstore).  

Venez créer vos badges, etc…  au stand Créa'bulles, tenu par les 

bénévoles de l'association. 

 

Découverte de « L’essence du manga » : Initiation au story-board, découpage, narration… avec  

Nicolas Starosciak, spécialiste de la culture japonaise. 

 

Tour d'Ivoire des Mômes, organisée avec la Quinzaine du 

Livre Jeunesse, est en construction. L'objectif 2022 est de 

relancer nos partenariats avec les bibliothèques et les CDI 

d'Indre-et-Loire et de rendre le vote plus accessible grâce 

à un bulletin en ligne.  

Les autres actions 
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Le prix BD A l'ombre de la Tour d'Ivoire entame sa troisième édition,  

en collaboration avec la Ligue de l'Enseignement d'Indre-et-Loire, la 

Maison d’Arrêt de Tours et les visiteurs de prison (ANVP).  

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. Une rencontre est prévue entre les 

détenus et le lauréat pour échanger autour de l’album. 

Qui succèdera à Mathieu Sapin et Jean-Marc Rochette ? 

 

Le lauréat « Tour d’ivoire 2022 » sera dévoilé le samedi à 19H lors du festival. 

Voyage découverte, lointain, aux sources, initiatique ou intérieur : une dizaine de d’albums récents 

vont être soumis à un comité de lecteurs « SNCF » durant l’été.  Le préféré sera annoncé le 17 

septembre et nous inviterons son (ses) auteur(s) en 2023. 

 

Avec une périodicité quasi mensuelle, des membres de l’association se retrouvent, parfois en visio-

conférence, pour échanger sur leur lecture autour d’un thème. Quelques exemples : Origine(s), 

Exercices de style, Histoire(s) d’amour, Le Japon et l'Asie de l'Est. 

Le club de décembre 2021, dont le thème était « L’adolescence », a fait l’objet d’un reportage filmé 

par une équipe du CNL, dans une salle prêtée par la mairie de Tours, diffusé en 2022 sur les réseaux. 

 

 

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. Pour 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. La communication sera faite plus en 

amont vers les associations et les établissements médico-sociaux. Enfin, le chantier sur l'accessibilité 

du contenu de certaines expositions du festival avec la démarche "Facile à lire et à comprendre" sera 

poursuivi,   

 - développer un axe fort vers le jeune public.    

Le soutien aux auteurs de bandes dessinées est une de nos priorités, comme le démontre : 

- la promotion au travers des expositions et des rencontres autour de leur travail, 

- un accueil que nous souhaitons des plus agréables possibles, 

- un soutien financier pour les auteurs que nous souhaitons pérenniser. En effet, sur un budget de    

25 000€, c’est presque la moitié qui leur est consacré : 25 % directement pour les artistes 

(animations, concerts et forfait d'une demi-journée de dédicaces pour chacun),  10% pour le 

transport, 20%  pour l’hébergement (hôtel et repas).  

Nous sommes heureux d’apporter ce modeste soutien aux auteurs de BD. 

Nos valeurs 
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Une dix-huitième édition d’un festival connaît forcément ses habitués. A Tours de Bulles est 

maintenant ancré dans la ville de Tours, la métropole, le département, grâce notamment à nos 

partenariats avec les bibliothèques dans le cadre de la Tour d’Ivoire des mômes et même plus. 

Hormis les incontournables réseaux sociaux Instagram, Facebook et notre site internet, nous tenons 

à être visibles dans l’agglomération. Une affiche (toujours magnifique) est demandée à l’auteur 

primé de la Tour d’Ivoire ; celle de l’Atelier Sentõ ne laissera pas indifférent. Nous arrosons tout le 

département par des campagnes d’affichages organisées par Zitcom, Loire Vision et la ville de Tours. 

Les marques pages et les programmes sont distribués chez nos partenaires. 

Tous les ans, de nombreux articles de presse, émissions de radio, de TV relaient l’évènement. 

 

 

 Le festival existe grâce à ses soutiens financiers. Certains comme  la Mairie de Tours, la Région 

Centre-Val de Loire,  la SNCF, Métarom et la Sofia nous suivent depuis des années. Nous espérons 

qu'ils soient toujours de plus en plus nombreux.  

 

Partenaires institutionnels 

   

 

Partenaires privés 

           

 

Partenaires associatifs et culturels 

                         

 

Partenaires média 

                    

Une visibilité médiatique 

 

Nos soutiens 
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