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Pour cette 5ème édition de STRASBULLES, nous avons le plaisir de vous accueillir 
du 15 au 17 juin 2012, Place Kléber et dans les salons de l’Aubette à Strasbourg.
On dit souvent que le cap du 5ème exercice est le plus dif f icile à passer et c’est en 
ef fet un quinquennat au cours duquel nous avons connu des épreuves mais aussi bien 
des satisfactions : 
- celle d’avoir eu l’honneur d’accueillir des auteurs parmi les plus prestigieux de notre 
époque, venant de tous pays.
- celle d’avoir implanté de façon durable un évènement majeur de la vie culturelle 
strasbourgeoise et alsacienne.
- celle d’avoir motivé à nos côtés des partenaires institutionnels locaux et internatio-
naux ainsi que des partenaires privés de tout premier ordre, qui année après année, 
poursuivent l’aventure à nos cotés.
- celle d’avoir rencontré un public toujours plus nombreux et plus enthousiaste ! 
Merci à tous et à toutes pour la conf iance et la foi avec lesquelles vous nous accom-
pagnez et vous venez nous retrouver depuis 5 ans
Bienvenue à STRASBULLES, FESTIVAL EUROPEEN DE LA BANDE DESSINEE !
 

Lionel Wurms – Président d’Alsace Bande Dessinée
                                                             

Edito



Se rendre au Festival en tramway 
Ligne A / B / C / D - arrêt Homme de Fer

Se rendre au Festival en voiture

Parking + Relais Rotonde

Parking + Relais Baggersee 

Parking Kléber

depuis l’A4 et A35 sor tie Cronenbourg
tram A en direction de Illkirch - arrêt Homme de Fer

depuis l’A35 sor tie Baggersee 
tram A en direction de Hautepierre - arrêt Homme de Fer

place Kléber - Strasbourg

                              Dates et Lieu

                              Entrée 

Gratuité

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Samedi 16 et dimanche 17 juin de 10h à 18h, 
place Kléber et salons de l’Aubette, Strasbourg.
Accès libre aux expositions et aux animations.
Accès aux tables rondes et dédicaces 3 €
jusqu’à 11 ans pour les enfants accompagnés, les cosplayers 
ou sur présentation de la car te de f idélité de la librairie Kléber 
accompagnée d’une car te d’identité.

Restaurant Universitaire Paul APPEL, 10 rue de Palerme
Librairie Far fafouilles, 5 place St.-Etienne
Restaurant Universitaire de l’Esplanade, 32 boulevard de la Victoire
Espace Accueil du Crous, 1, Bld de la Victoire 
Librairie Kléber, 1 rue des Francs-Bourgeois 
Librairie Ex-Libro, 22 rue des Frères 
Librairie Vent Divin, 16 rue de la Division Leclerc 
Restaurant Universitaire Pasteur, 5 rue du Faubourg National 
Musée Tomi Ungerer, 2 avenue de la Marseillaise
Virgin Megastore, 30 rue du 22 Novembre
 Librairie Ehrengar th, 142 route du Polygone
Médiathèque André Malraux, 1 presqu’î le André Malraux
Festival, Place Kléber
PréO, 5 Rue du Général de Gaulle, Oberhausbergen
Cinéma l’Odyssée, 3 Rue des Francs Bourgeois 
Salle Conrath, 9 rue Brulée
Librairie JDBD, 36 Quai des Bateliers
Librairie Broglie, 23 Place Broglie
Cinéma UGC, 25 Route du Rhin

Une prévente des billets sera également disponible sur le site le samedi et le dimanche de 9h à 10h au prix de 10 €.

Infos Pratiques



    

La tradition de la bande dessinée allemande remonte bien en amont du 20eme siècle. 
On connait notamment Wilhelm Busch et son Max und Moritz, mais de nombreux 
autres auteurs ont très tôt œuvré pour les Fliegende Blätter (Feuilles volantes) ou pour 
des revues comme le célèbre Simplizissimus. 

Wilhelm Busch

Des années 1930, on connait notamment Vater und Sohn (Père et Fils), un strip muet de 
Erich Ohser alias O. E. Plauen, qui s’est suicidé après avoir été dénoncé pour son 
comportement anti-Nazi. 

Les années 1950 et 60 sont marquées par deux dessinateurs ayant également connu le suc-
cès en France : Hansrudi Wäscher avec Sigurd, Falk et Tibor et Helmut Nickel 
pour son Robinson et l‘adaptation du Winnetou de Karl May. 

Plus récemment, le marché s’est recentré sur les séries franco-belges ou les super-héros à 
l’américaine, mais des auteurs complets comme Matthias Schultheiss et Ralf König 
tirent également leur épingle du jeu, sur le marché francophone notamment.

Aujourd’hui, ce sont des nouveaux-venus comme Reinhard Kleist, Isabel Kreitz ou 
Christina Plaka qui émergent dans des genres aussi variés que le roman graphique ou 
le manga, sans oublier les nombreux jeunes auteurs à découvrir, qui assurent d’ores et déjà 
l’avenir du 9e Art en Allemagne.

l'Allemagne 
pays invité

Strasbulles est très heureux de vous présenter cette année plusieurs de ces auteurs venus 
exposer leurs travaux et rencontrer le public à l’occasion de ce 5ème Festival Européen de la 
Bande Dessinée de Strasbourg. 

Anna Hollmann Birgit WeyheChristina Plaka
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Strasbulles et 
le CROUS 
de Strasbourg
Strasbulles et le CROUS de Strasbourg collaborent étroitement depuis plusieurs années pour 
promouvoir la bande dessinée en Alsace. Ainsi ne manquez pas de visiter les expositions 
(gratuites !)  montées dans les restaurants universitaires et les locaux du CROUS et venez 
rencontrer les lauréats des concours CROUS 2010 et 2011 : Julien Desailly et Jérémie Fisher 
qui seront présents place Kléber tout le week-end. En 2012, Strasbulles et le CROUS de Stras-
bourg sont heureux de vous inviter à découvrir les expositions suivantes :

Pour quelques cases de plus ...  
   Exposit ion de t irages géants extraits des    
   travaux des auteurs présents au festival
   
   10 mai au 18 juin de 11h30 à 13h45 
   tous les jours sauf le week-end 
   Restaurant Universitaire de l’Esplanade, 
   32 boulevard de la Victoire, Strasbourg

Jose-Luis Munuera,  parrain de Strasbulles 2012. 
   
   Exposition de reproductions de planches de bandes dessinées
   et travaux d’illustrations
   
   10 mai au 18 juin de 11h30 à 13h45 tous les jours sauf week-end 
   Restaurant Universitaire Pasteur, 
   5 rue du Faubourg National, Strasbourg



    

Kim Jung Gi, un surdoué du dessin 
 
Du 10 au 31 mai de 11h30 à 13h45 et de 18h30 à 20h30 tous les jours sauf week-end  
Du 1er au 18 juin de 11h30 à 13h45 tous les jours sauf week-end 
Restaurant Universitaire Paul APPEL, 10 rue de Palerme, Strasbourg
Né en 1975, Kim-Jung Gi est un dessinateur coréen qui habite et travaille à Séoul. A 
l’aise dans tous les styles, de l’anatomie à la mécanique en passant par la caricature, 
il sera pour la première fois en tournée en Europe dans le cadre de Strasbulles et nous 
fait le grand plaisir d’être notre invité d’honneur.

Graines de Bulle
Exposition 
Du 14 mai au 18 juin de 9h à 12h et de 13h à 16h  
Espace d’accueil du CROUS, 
1 boulevard de la Victoire, Strasbourg 
9 jeunes talents du 9ème ar t 
et de l’illustration exposent leurs œuvres. 

E-mail : contact@wolfberger.com 
Notre boutique en ligne www.wolfberger.com 

WOLFBERGER STRASBOURG
7, rue des Orfèvres - 67000 STRASBOURG

WOLFBERGER DAMBACH-LA-VILLE
39, rue de la Gare - 67650 DAMBACH-LA-VILLE

WOLFBERGER EGUISHEIM
6, Grand’Rue - 68420 EGUISHEIM

LA CAVE WOLFBERGER COLMAR
Chemin de la Fecht- 68000 COLMAR

WOLFBERGER ORSCHWIHR
Rue du Printemps - 68500 ORSCHWIHR

WOLFBERGER GERARDMER
48, rue Charles de Gaulle - 88400 GERARDMER

L’ A B U S  D ’ A L C O O L  E S T  D A N G E R E U X  P O U R  L A  S A N T É  -  À  C O N S O M M E R  AV E C  M O D É R AT I O N

GRANDS VINS, CRÉMANTS 
& EAUX-DE-VIE D�ALSACE

FONDÉE EN 1902GRANDS VINS, CRÉMANTS 
& EAUX-DE-VIE D�ALSACE

FONDÉE EN 1902

Votre imprimeur

à l’écoute de vos exigences 

au 03 88 95 41 53

L’impression sur tous les supports :
Papier 
Textile
Objets publicitaires
Panneaux
Adhésif
Aluminium

Vitrine

www.evolution-graphique.com

www.corvinpoint.com  info@corvinpoint.com

Corvin Point
Rooms and apartments

HUNGARY

BUDAPEST

Graines de bulleAgata Bara
Matthias Schuette
Pascaline hAmann
Aalehx
Magdalena Kaszuba

Julien desailly 
Jérémie Fisher
Lola
Gilles Brauneisen

Exposition de Nouveaux talents de la bande dessinée et de l’illustration
Entrée libre Du 10 mai au 18 juin de 9h à 12h et de 13h à 16h     
Espace accueil du crous - 1 bd de la victoire - strasbourg des
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Expositions
et animations
Théâtre Le Gorille                               

de Alejandro Jodorowsky 
en partenariat avec Le PréO

Vendredi 25 mai à 20h30 au PréO, 
5 rue du Général de Gaulle, Oberhausbergen
A partir de 12 ans, durée : 1h10

Crédit Adrien Lecouturier  
et Patricia Béglet 

Présentation du spectacle
  « L’ef for t de s’intégrer à un monde qui nous tolère mais nous méprise. 
  Pour les humains, la place d’un singe est dans une cage. Eh bien alors,
  voilà : j’allais cesser d’être un singe... ». 

Ainsi s’exprime ce gorille capturé dans la forêt africaine pour être exposé au zoo, quand 
il trouve enf in un biais pour se libérer : en apprenant à parler et à se comporter comme un 
humain, il deviendra un phénomène de music-hall et s’intégrera à la société des hommes... 
 
Alejandro Jodorowsky met en avant l’humour de Kafka pour souligner le tragique de 
cette fable autour de la dif f iculté de s’adapter à une société absurde et soi-disant tolérante. 
Et seul en scène, métamorphosé, Brontis Jodorowsky, vient incarner ce texte drôle, 
caustique et f inalement universel. 

D’après « Rapport à une Académie » de Franz Kafka 
Adaptation, musique et mise en scène : Alejandro Jodorowsky 
Traduction et jeu : Brontis Jodorowsky

ENTREPÔT   MAGASIN

5 rue François Carabin  
67700 SAVERNE

Tel. 03 88 70 26 84 
Email : leventailvins@orange.fr 
Fax : 03 88 70 24 01
www.eventail-vins-67.com

Autour du spectacle
A l’occasion du spectacle, des étudiants de la section illustration de l’Ecole 
Supérieure des Arts Décoratifs de Strasbourg (ESAD) vont réagir graphique-
ment à un texte en lien avec la pièce. Mots et dessins se joindront ainsi pour rendre l’esprit 
poétique et décalé de l’univers de Jodorowsky. Certains seront sur place af in de présenter 
leur production le jour de la représentation, à par tir de 16h et jusqu’à la f in du spectacle. 

Autour du spectacle, suite !
Artiste complet, Jodorowsky a réalisé en 1973 un f ilm culte, voyage métaphorique sous 
acide : LA MONTAGNE SACREE, largement f inancé par John Lennon. 
Ce f ilm est projeté au cinéma l’Odyssée de Strasbourg à l’occasion du cycle Fables hu-
maines en images. 
13 juin à 20h15 / Cinéma Odyssée, 3 rue des Francs-Bourgeois, Strasbourg 
Tarif : 5,50 € ou 4,50 € sur présentation du billet PréO du « Gorille »

Informations et réservations : www.le-preo.fr



FLIX                
Spectacle Jeune Public          
inspiré de l’album de  Tomi Ungerer 
en partenariat avec Le PréO.
 
Mercredi 30 mai à 15h au PréO, Oberhausbergen
Dès 5 ans, durée : 50 minutes

Présentation du spectacle 

Dans un studio d’enregistrement, fait de bricoles, deux journalistes charlots, fabriquent devant 
nous un reportage sur la vie de Flix, le chien né de parents chats. Dans un univers fait de col-
lage, d’objets animés et de marionnettes, les deux journalistes zélés mais incompétents, nous 
racontent cette histoire incroyable. Au départ, ils vont tenter de nous faire croire que cette nais-
sance est un scandale, une monstruosité sans nom. Mais au gré du chif fre d’audience, ils vont 
changer de discours et de monstruosité Flix deviendra un héros national, mondial, universel…

Utilisant la marionnette comme métaphore du public, les deux personnages nous entrainent 
par des jeux de corps, de voix et d’images dans le monde absurde du journalisme d’aujourd’hui. 
Inspiré de l’album jeunesse Flix de Tomi Ungerer, le spectacle se construira en résonance 
avec la vision cynique et poétique de l’auteur. Tout en abordant des thèmes de société, le 
racisme et l’inf lation de la presse à scandale, Flix nous invite à réf léchir en musique et avec 
humour à la beauté que confère le mélange de couleurs.

Informations et réservations : www.le-preo.fr

Exposition-vente     
de planches et de dessins originaux 
d’auteurs de bande dessinée 

 en hommage à Tomi Ungerer
 
 
29 mai au 30 juin, 10h à 19h
Librairie Ex-Libro, 22 rue des Frères, Strasbourg
Entrée libre

BASTIAN Presse 
27 Grand’Rue 
67500 Haguenau
Tél. 03 88 93 92 88 
Fax 03 88 93 90 00
E-mail : maisondelapresse3@wanadoo.fr

Ouvert en continu  
du lundi au samedi  
de 9h à 19h

ESPACE 
CULTURE

ESPACE 
LOISIRS-CRÉATIFS
BEAUX-ARTS

ESPACE 
PAPETERIE
CARTERIE
PRESSE

Plus proche de vous
au coeur de votre ville

Une diversité de produits 
et de services adaptés à vos besoins

nouveau

Jeux vidéo, jeux de société  
et grands choix dans les jeux  
de figurines et de rôles.

L A  C U L T U R E  A  L A  P A G E

BASTIAN Presse 
28 rue Nationale 

67160 Wissembourg
Tél. 03 90 55 42 40

Ouvert en continu  
du lundi au samedi  

de 9h à 18h30

ESPACE 
JEUX 

VIGNEBOIS
Vins de Terroirs

Bernard TARDIVIER

3a place de Heussern 
67150 MATZENHEIM

Tél. +33(0)3 88 74 81 10 
Fax : +33(0)3 88 74 83 19

Mobile : +33(0)6 09 21 18 29 
E-mail : vignebois@orange.fr

VIGNEBOIS
Vins de Terroirs

Bernard TARDIVIER

3a place de Heussern 
67150 MATZENHEIM

Tél. +33(0)3 88 74 81 10 
Fax : +33(0)3 88 74 83 19

Mobile : +33(0)6 09 21 18 29 
E-mail : vignebois@orange.fr

Diagnostique électronique



Mars sous le PréO !
Exposition     

Mars est un magazine satirique sur l’actualité qui sévit toutes les semaines depuis 
maintenant un an. L’équipe est composée essentiellement d’étudiants de cinquième année de 
l’Ecole des Arts Décoratifs, plus quelques invités ponctuels. Caustiques, mordants, irrévéren-
cieux, les dessins qui seront présentés vous montreront toute l’energie qui se dégage de cette 
publication hebdomadaire et collective.

1er au 19 juin au PréO, 5 rue du Général de Gaulle, Oberhausbergen

COMICS, MANGA & C°  
Exposition : la nouvelle bande dessinée allemande 

1er au 16 juin, du lundi au samedi, de 13h à 19h 
Salle Conrath ( Hôtel de Ville ),  9 rue Brulée,  Strasbourg 

L’exposition of fre un aperçu sur le monde bouillonnant de la bande dessinée allemande en re-
groupant les travaux de treize ar tistes renommés. Par ses techniques avant-gardistes, cette 
bande dessinée a su conserver son originalité tout en continuant à se développer grâce aux 
nouvelles approches ar tistiques de la jeune génération. Tous ont en commun d’expérimenter 
le média en sor tant des règles formelles du genre, tout en mettant par ticulièrement l’accent 
sur le roman graphique et ses éléments autobiographiques.

Artistes représentés : Mawil, Flix, Ulf K., Reinhard Kleist, Arne Bellstor f, Line 
Hoven, Isabel Kreitz, Christina Plaka, Sascha Hommer, Jens Harder, 
Henning Wagenbreth, Anke Feuchtenberger, Martin Tom Dieck. 

Exposition organisée par Matthias Schneider, 
en par tenariat avec l’Institut Goethe de Strasbourg.

A noter qu’une visite commentée de l’exposition aura lieu 
le vendredi 15 juin de 14h à 15h 
(voir programme des conférences)

Entrée libre et gratuite

TFT

Vente de kits pour 
particuliers-professionnels

Organisation de soirées 
Tartes flambées                     

17, rue des Frères Lumière    
67201  ECKBOLSHEIM

Tél. 03 88 78 62 66  
Fax : 03 88 78 67 29  
Port : 06 16 93 41 20
E-mail : tft.specialites@orange.fr



 

Jean-François CELLIER 
Dédicace 

en partenariat avec la Maison de la Presse de Haguenau
Date : Samedi 9 juin de 14 à 16h
Lieu : Maison de la Presse, 27 Grand Rue, Haguenau

Atelier de 
Bande Dessinée   

Animation

10 juin de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h30 
Bibliothèque de Gambsheim, 20 route du Rhin, Gambsheim

Animation proposée en partenariat avec la bibliothèque de Gambsheim et animée par 

Gérald Parel, auteur et illustrateur de bande dessinée 
www.geraldparel.com

Age recommandé : à par tir de 12 ans
Contact : bibliothèque de Gambsheim 03 88 96 71 66

Jeanne d’Arc à Barr 
Exposition

Exposition de planches et croquis du dessinateur 
Jean-François Cellier
(http://jeannedarcbloggercom.blogspot.fr/ ) 
pour son album Jeanne la Pucelle. 

Médiathèque de Barr, 34 avenue des Vosges, Barr
12 au 30 juin. 
Mardi et mercredi de 10 h à 12 h et de 16 h à 19h 
vendredi de 12 h à 14 h et de 16 h à 20 h 
samedi de 10 h à 12 h 

Atelier
Jean-François Cellier (Le Maître du Hasard, Alice, Jeanne la Pucelle), animera un atelier de 
bande dessinée. 

13 juin de 14h30 à 18h sur inscription et de 16h à 18h sans inscription 
Age recommandé : à par tir de 10 ans

Rencontre-dédicace 
Le vernissage de l’exposition aura lieu le 13 juin à 18h 
en présence de l’auteur qui commentera ses travaux. 
Il sera suivi d’une séance de dédicace.

Contacts : Nathalie Bulteau - Tel :  03 88 08 56 89

Jose-Luis Munuera   
Rencontre-Discussion
Discussion avec l’auteur autour de son œuvre, suivie d’une séance de signatures
mercredi 13 juin à 18h
Médiathèque Ouest, 8 rue de la bibliothèque, Lingolsheim
Entrée libre

Peter
Projection                                                                      

en partenariat 

avec la SNCF

Projection du pilote du f ilm Peter adapté de la bande dessinée Peter Pan de Régis Loisel. 
Rencontre-débat en présence du réalisateur Nicolas Duval et des comédiens Leslie 
Bourgoin (Clochette) et François Levantal (Capitaine Crochet).

14 juin de 20h15 à 22h00
Cinéma Odyssée, 3 rue des Francs-Bourgeois, Strasbourg

Informations complémentaires et réservations sur www.strasbulles.fr



Spirou, Merlin, Nävis et les autres…
Exposition                                       
  Exposition de planches originales, crayonnés et travaux préparatoires
   de Jose-Luis Munuera, parrain de Strasbulles 2012.

1er au 16 juin, de 9h à 19 h (le lundi à par tir de 10h)
Librairie Kléber / Salle Blanche, 1 rue des Francs-Bourgeois, Strasbourg
Entrée libre

JC s’af f iche ! 

Exposition 

en partenariat avec le cinéma UGC Ciné-Cité  

 
30 mai au 16 juin de 14h à minuit
Grand hall du cinéma UGC Ciné-Cité, 
25 route du Rhin, Strasbourg
Entrée libre

www.eco32.fr

www.eco32.fr

93 route de Marienthal - BP 20055
67501 HAGUENAU CEDEX
Tél. +33 (0)3 88 93 90 94
info@imprex.fr

3 rue de l’Outre - 67000 Strasbourg

03 88 32 45 68 
schluch@infonie.fr 
http://schluch.chez-alice.fr

Bierstub ouverte  
dimanche de 14h à 20h, 
lundi de 10h à 20h, 
du mardi au jeudi  
de 10h à 1h30,  
vendredi et samedi  
de 10h à 4h. 

Ouvert du mardi au samedi  
de 22 heures à 4 heures du matin

Jean-Charles Andrieu est un jeune dessinateur qui 
travaille le dessin comme un outil narratif. Bandes 
dessinées, expérimentations narratives ou des-
sins humoristiques et satiriques sont autant de 
moyens d’expressions graphiques qu’il explore et 
vous présentera lors de cette exposition. 



 v

Evènements 
du vendredi
Traditionnellement, le vendredi précédant le festival proprement dit est la journée des parte-
naires de Strasbulles : médiathèques de la ville, librairies, associations : tous 
ont mis les bouchées doubles pour vous of frir un tour de chauf fe de première classe, que 
ce soit à travers des conférences de premier plan et des rencontres-dédicaces, préludes aux 
tables rondes du lendemain, et sur tout occasion supplémentaire de pouvoir dialoguer avec
 les auteurs présents.

La Per formance
en partenariat avec Imprex
15 juin 2012 de 13h à 18 h. Ouverture au public à par tir de 15 h. 
Place Kléber, Grand chapiteau 

Des dessinateurs amateurs et professionnels réalisent une bande dessinée de 2 à 3 planches 
en toute liber té et en direct à par tir d’un sujet proposé sous forme de planche par le parrain 
du festival, Jose-Luis MUNUERA.

Tous les par ticipants à la Per formance se verront gratif ier d’une entrée pour le festival et 
d’une invitation au cocktail VIP
Entrée libre et par ticipation ouverte à tous !

Dédicace                                                      

Jose-Luis Munuera               
en par tenariat avec la librairie Kléber
Vendredi 15 juin dans l’après-midi
Librairie Kléber, 1 rue des Francs-Bourgeois, Strasbourg

Dédicace                           
Christophe Gibelin
en partenariat avec la librairie JDBD
Vendredi 15 juin dans l’après-midi
Librairie JDBD, 36 quai des Bateliers, Strasbourg

Dédicace                          
Invité(s) surprise !
en partenariat avec la librairie Broglie      
Vendredi 15 juin dans l’après-midi
Librairie Broglie, 23 place de Broglie, Strasbourg

Dédicace 
Invité(s) surprise !
en partenariat avec le Virgin Megastore
Vendredi 15 juin dans l’après-midi
Virgin Megastore, 30 rue du 22 novembre, Strasbourg

 

142 route du polygone 67100 STRASBOURG NEUDORF
Tél. 03 88 34 42 64    Fax : 03 88 41 06 31  

Email : lp.ehrengarth@wanadoo.fr    www.ehrengarth.fr
Tram ligne C, bus n° 14, arrêt «gravière»

Le plus grand choix de BD de Strasbourg Sud,  
votre spécialiste en BD régionales...



Programme
du cycle des conférences
Cycle de conférences sur la bande dessinée organisé en partenariat avec la médiathèque 
André Malraux. 1 presqu’î le André Malraux, Strasbourg / Salle de conférence, RDC
Entrée libre et gratuite
 

Vendredi 15 juin, de 14h à 15h puis de 15h30 à 18h

 COMICS, MANGA & C°,
 LA NOUVELLE BANDE DESSINEE ALLEMANDE 
 par Eckart Schott, traducteur et éditeur (Allemagne).

La bande dessinée moderne a mis un cer tain temps avant de pouvoir exister en Allemagne et 
c’est grâce à l’ef for t d’hommes comme Eckart Schott qu’elle parvient tant bien que mal à s’y 
faire une place. Ce dernier nous dressera de première main un portrait de la bande dessinée 
en Allemagne aujourd’hui.

La conférence débutera à 15h30 mais sera précédée de 14h à 15h d’une visite commentée de 
l’exposition « COMICS, MANGA & CO, LA NOUVELLE BANDE DESSINEE ALLEMANDE» qui 
se tiendra Salle Conrath (Hôtel de Ville), 9 rue Brulée, Strasbourg 

 LA FRANCE 
 L’AUTRE PAYS DES SUPER-HÉROS
 par Fabrice Sapolsky, éditeur et scénariste.

La petite et la grande aventure des super-héros dans l’hexagone, entre adoration et détesta-
tion. Présentation d’une histoire rythmée de quiproquos et de lignes pas si claires par Fabrice 
Sapolsky, éditeur en chef chez Atlantic BD, scénariste et spécialiste des « comics ».
 

 LES COMICS ET L’ENCRAGE
 GRANDEUR…ET DECADENCE ?
 par Philippe Cordier, rédacteur
 Klaus Janson, encreur (USA) 
 Philippe Lefeuvre, auteur.

Alors qu’en France une bande dessinée a habituellement pour parents un(e) scénariste et 
un(e) dessinateur(trice), complétés de plus en plus souvent par un(e) coloriste, aux Etats-
Unis, ce rôle de dessinateur a été depuis longtemps réparti entre le « dessinateur » qui réalise 
le crayonné d’un album et un « encreur » qui le f inalise. Quelle est l’origine de ce décou-
page des rôles dans la réalisation des comics ? Quel apport indéniable les encreurs ont-ils 
amenés ? Présentation de ce métier quasi-inconnu en France et qui  s’avère être une des 
fondations de la bande dessinée américaine.

Samedi 16 juin, de 10h30 à 12h

 

 LA BANDE DESSINEE A L’EPOQUE 
 DE LA PREPUBLICATION 
 par Tanino Liberatore dessinateur 
 
Si la bande dessinée a tout d’abord connu ses premières heures de gloire dans les magazines 
où elle était prépubliée, cette forme mensuelle ou hebdomadaire n’existe presque plus 
aujourd’hui. Retour sur une époque charnière et mémorable où les cases commençaient leur 
vie très dif féremment et où l’album cartonné n’était qu’une étape ultime et pas toujours atteinte.

 ETRE DESSINATEUR A SEOUL EN 2012 
 par Kim Jung-Gi (Corée),  traduit par Han Sang-Jung 
 Jean-David Morvan, scénariste

Illustrateur et auteur surdoué, le coréen Kim Jung-Gi présent pour la première fois en Europe 
dans le cadre de Strasbulles viendra évoquer son expérience et ses méthodes de travail, ac-
compagné pour l’occasion par le scénariste Jean-David Morvan qui travaille depuis plusieurs 
années en collaboration avec des auteurs et éditeurs asiatiques.



 

le Festival Sur le
 site et pendant le week -end

Gradimir Smudja
Exposition Vente
A l’occasion de sa présence sur le festival, Gradimir Smudja, touche-à-tout de génie, 
proposera à la vente plusieurs pièces originales de ses œuvres. Si vous aimez le Paris de la 
Belle-Epoque (entre autres !), c’est à coup sûr une rencontre à ne pas rater !
Lieu : Salons de l’Aubette

l’Irrévérence selon Marc Hardy
Exposition
Hardy n’a vraiment de respect pour rien ni personne : la prostitution, la guerre, la mort … 
autant de thèmes qu’il aborde avec un humour ravageur et salutaire. 
Lieu : Entrée de l’Aubette, 1er étage

le Zoo de Franck Pé 

Exposition-démonstration 
Depuis des années, Franck Pé peint et sculpte le monde animal avec un talent extraordi-
naire. Venez découvrir ses peintures, ses sculptures et le voir à l’œuvre : un moment magique !
Lieu : Salons de l’Aubette

 

Bulles en Herbe
Exposition
Tous les ans, l’association Alsace Bande Dessinée, organisatrice de Strasbulles, conduit un 
projet pédagogique dans des écoles d’Alsace. Ce projet donne aux enfants et aux adoles-
cents l’occasion de travailler avec un auteur reconnu sur un projet concret (une ou plusieurs 
planches de BD) dont le résultat sera exposé pendant le festival sous le grand chapiteau 
place Kléber.
Si vous êtes enseignant(e) ou parent d’élève et que ce projet vous intéresse pour l’année 
scolaire à venir, n’hésitez pas à contacter gabrielle@strasbulles.fr
Lieu : Place Kléber, Grand chapiteau

Les B-Skins sont sur la place  
Exposition
Partenaire du festival depuis plusieurs années, la société Normalu-Barrisol of fre grâce à ses 
toiles tendues un médium de création idéal aux ar tistes, designers et créateurs en leur per-
mettant de s’exprimer sur de larges supports (plafonds, espaces muraux ou structures 3D).
Cette année encore, les fameux « B-Skins », grandes sur faces de toiles tendues, viendront 
habiller le festival par l’intermédiaire de panneaux présentant des impressions géantes 
d’œuvres d’auteurs présents au festival.
Lieu : place Kléber
Entrée libre

Revue de port folios     
Pour un jeune auteur, il est souvent dif f icile d’avoir accès aux maisons d’édition, ne serait-ce 
que pour obtenir un avis objectif sur leur travail. Fabrice Sapolsky, éditeur en chef chez Atlan-
tic BD, vous propose de venir lui présenter vos dessins, planches et scénarii lors d’entretiens 
de 15 à 20 minutes. Son verbe est souvent acéré mais ses conseils toujours judiceux !
Date : Samedi 16 juin de 10h à 12h
Ces entretiens sont gratuits et ouverts à tous, mais il est nécessaire de réserver sur le site 
www.strasbulles.fr.



Kim Jung Gi            
Dessin en direct

Kim Jung Gi, invité d’honneur de Strasbulles 2012, est un vrai magicien ! Une image valant 
plus que mille mots, sur tout dans son cas, nous vous proposons d’assister en direct à la nais-
sance d’un dessin.
samedi et dimanche dans l’après-midi
Place Kléber, podium 

Animations                      
Ateliers, Kamishibaï (théatre d’images d’origine japonaise), 
joute de dessinateurs, mur d’expression, jeux … 
de nombreuses animations se succèderont tout au long de la journée sous la tente animation 
pour le plaisir des petits et des grands. Entrée libre et gratuite !
Place Kléber, tente animation et podium

Mars
Mars est un fascicule d’actualité dessinée qui analyse l’information au télescope et la retran-
scrit au travers de dessins humoristiques, sarcastiques, potaches, oniriques ou poétiques, le 
tout titré savoureusement. Venez retrouver toute l’équipe de MARS sur le festival, découvrez 
les anciens numéros et ... prof itez-en pour vous abonner !

end Ateliers BD                      
avec Anne Prévot et Jean-Christophe Rauf f let
En partenariat avec la librairie Kléber, Strasbulles invite les dessinateurs en herbe à par ticiper 
à des ateliers BD gratuits et ouverts à tous. 
Détails et réservations sur www.strasbulles.fr/agenda
16 juin 2012
Librairie Kléber – Salle Blanche, de 10h30 à 16h30

Le Goûter Dessiné 
des MasterChefs                    
Bernard MasterCook et Kim Untzinger, deux lauréats MasterChefs réaliseront de succulentes 
recettes sucrées à base de Mars® et de M&M’s® sous les yeux ébahis et gourmands des 
enfants invités et des auteurs de bandes dessinées Christian Peultier (Mirabelle, Nuage) et 
Jean-Marc Krings (La Ribambelle) qui dessineront le goûter.
15h30 -17h30 Place Kléber
Réservé aux enfants de 5 à 11 ans accompagnés

Inscriptions et renseignements sur www.strasbulles.fr

Concerts
Les groupes Une Abeille dans le Bonnet, A Spurious Tale et Main Street 
Band viendront vous faire danser et vibrer au son d’un répertoire classique ou original mais 
toujours exécuté avec maestria. Af futez vos oreilles et rendez vous autour du podium samedi 
et dimanche après-midi !
Place Kléber, podium

 

Une Abeille dans le Bonnet                                                                                                  Main Street Band
( Photo de Thierry Cottron )



Les auteurs présents
José-Luis Munuera
Le Parrain

José-Luis Munuera fait par tie de ces dessinateurs qui ont de l’encre qui coule 
dans les veines et dont le talent transpire un peu plus à chaque publication. Né à 
Lorca en Espagne en 1972, il étudie aux Beaux-Arts de Grenade. Puisant son inspira-
tion graphique aux sources de la bande dessinée franco-belge avec André Franquin 
et Hergé comme maîtres, son dessin humoristique ne trouve pas d’épanouissement 
dans son pays.

Le style éditorial espagnol ne répondant pas à ses attentes, il se tourne vers la 
France et va présenter ses dessins lors d’un festival à Angoulême. Il a l’opportunité 
de rencontrer Joann SFAR avec qui il sympathise et lui permet, à 24 ans, de publier sa 
première BD, « Les Potamoks » aux éditions Delcourt. Trois albums vont s’enchaîner 
en l’espace de deux ans. Tous deux se tournent alors vers l’éditeur Dargaud pour 
proposer les aventures humoristiques et empreintes de beaucoup de tendresse du 
jeune enchanteur « Merlin ».

José-Luis nous démontre alors toute son ef f icacité puisque six albums vont se suc-
céder jusqu’en 2003 pour cette série initiée en 1999, année de sa rencontre avec un 
autre grand scénariste en devenir, Jean-David Morvan. Le duo concocte « Sir Pyle S. 
Culape », des histoires truf fées d’humour dans lesquelles un médecin peu conven-
tionnel soigne des patients qui ne le sont pas moins comme des monstres ou des 
créatures étranges. Trois albums paraissent avec un intermède en 2000 : l’adaptation 
en BD de « La route d’Eldorado », dessin animé réalisé par Eric Bergeron.

C’est en 2004 que le tandem José-Luis & Jean-David se voit conf ier la dif f icile tâche 
de reprendre la série des aventures du célèbre groom Spirou. Initiée par Rob-Vel et 
por tée au pinacle par Franquin, tout le monde sait ce que représente ce personnage 
et quelles sont les dif f icultés qui attendent les auteurs pour donner un peu de mo-
dernité au héros tout en préservant sa personnalité. D’autant plus que c’est un des 
personnage qui à entraîné José-Luis dans ce métier. Conscients qu’on les attendra 
au tournant, ils se jettent corps et âmes dans la bataille.

Le dynamisme du dessinateur y explose, tant dans les mouvements des person-
nages que dans les cadrages ou la mise en page. Ce seront 4 albums qui auront 

apporté du sang neuf à la série, mais dont le modernisme cinématographique a aussi 
trouvé ses détracteurs. Le cinquantième album qui retrace par divers voyages dans 
le temps les aventures vécues par Spirou  sera celui par lequel ils passeront la main, 
non sans une cer taine amertume… Mais José-Luis, loin de se laisser décourager 
ressort de ses car tons un projet qui lui tenait à cœur, « Le signe de la lune » sur un 
scénario de Enrique Bonet, paru en 2009 chez Dargaud . Une histoire plus « séri-
euse », plus sombre avec sa part de cruauté et de rêve, de mystères et de croyances.

C’est aussi un superbe graphisme accompagné d’une touche de bichromie qui ser t 
le scénario avec beaucoup de talent. Jean-David lui propose aussi de mettre en im-
ages la jeunesse de Nävis, héroïne de son succès « Sillage » avec Philippe Buchet au 
dessin. Cinq albums sont parus jusqu’en 2009. De 2010 à 2011, José-Luis scénarise 
et dessine trois BD de « Walter le loup » truculentes histoires d’un gentil loup moy-
enâgeux et de ses péripéties agrémentées de clins d’œil à Merlin ou aux person-
nages de Tolkien.

En 2011, c’est avec son compatriote Juan Diaz Canales connu pour les scénarios de 
« Blacksad » qu’il publie le diptyque « Fraternity » histoire d’une tentative communau-
taire qui se veut à l’abri de la guerre de sécession mais avec la fragilité qu’implique 
son ouverture aux égarés de la vie. Un nouveau récit empreint d’une profonde sen-
sibilité. Après nous avoir enchantés par sa présence lors du festival Strasbulles en 
2009, c’est avec beaucoup de plaisir que nous retrouvons cet auteur talentueux 
comme parrain de l’édition 2012.

Alain PETTMANN



Kim Jung Gi
Invité d’Honneur 

Kim Jung-Gi est un nom qui ne dira peut-être pas grand chose à la plupart des fran-
çais et je dois bien admettre que j’en faisais par tie encore très récemment. Mais 
c’était avant la découverte de ses sketchbooks…

Né à Goyang-Si dans la province de Kyongki-Do en Corée du Sud le 7 février 1975, il 
entre à l’âge de 19 ans à l’école des Beaux-Arts, en section Art et Design. Il poursuit 
son cursus pendant trois ans sur la côte Ouest à l’université Dong-Eui de Busan dont 
la renommée dans les domaines techniques donne  peut-être une explication à la 
vir tuosité de Kim Jung-Gi dans ce domaine. Les 23 000 étudiants qu’il y côtoie sont 
peut-être aussi à l’origine de la diversité des personnages représentés dans ses des-
sins. 

Sa première publication est Funny funny, parue dans la revue manwha (équivalent 
coréen du manga) Young Jump. Sa participation s’arrêtera peu après lors de la dis-
parition de cette revue. Suivent dif férents récits courts ainsi que des expositions 
avant de devenir à son tour enseignant de manwha dans des écoles privées et facul-
tés spécialisées en Art.

Comme je le disais en préambule, j’ai eu la chance de connaître l’œuvre de cet au-
teur grâce à ses sketchbooks et à Jean-David Morvan qui m’a permis de les décou-
vrir. Le premier livre, Sketchbook 2007 collection rassemble 1000 pages de dessins 
aussi fantastiques que dif férents. Des personnages de toutes sor tes, des animaux, 
des machines et véhicules dessinés sous des angles et avec les techniques les plus 
diverses. De l’hyperréalisme au plus suggestif, il est capable de tout… Il faut aller 
voir sur Internet les vidéos qui montrent Kim Jung-Gi en train de dessiner. C’est épou-
stouf lant de talent. 

De 2008 à 2010, il illustre les 6 volumes de « TLT, Tiger the Long Tail » sur un scénario 
de Seung-jin PARK parus chez CNC révolution. 

Fin de l’année dernière est paru « Sketchbook 2011 collection » en format A4 avec 
une couverture rigide et plus de 600 pages de ses dessins. C’est le moment de dé-
couvrir cet auteur, mais c’est aussi une chance pour Strasbulles 2012 et ses visiteurs 
de faire la connaissance et, qui sait, de découvrir les secrets d’un magicien du 9° Ar t.

Alain PETTMANN
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Julien Desailly : Le Filleul

Après des études de graphisme aux Beaux-Arts de Nancy où il s’intéresse déjà à la 
bande dessinée qui lui permet de lier la narration et le dessin, Julien intègre l’école 
d’Angoulême où il suit une formation davantage axée ‘bd’. C’est là qu’il rencontre ses 
collègues de “Chroma Comics” avec qui il publie ses premiers ouvrages collectifs.
 
 

 vaut le plaisir et l’honneur de l’accueillir comme f illeul de ce 5ème festival.

En ce moment, Julien exerce sur tout ses talents en tant que musicien. Il s’essaye 
par fois à mêler ces deux mondes dans des spectacles dessinés que nous vous invi-
tons à découvrir tout au long du week-end des 16 et 17 juin sur l’espace “Graines de 
Bulle” du festival.
 

Créer votre magazine URBAN TV dans la ville de votre choix 03 88 22 54 75

Son travail d’auteur se développe autour 
des thèmes du sauvage, des rapports à la 
nature et au monde animal.
 
Après l’obtention de son diplôme, il f init ses 
études à l’Ecole Supérieure des Arts Déco-
ratifs de Strasbourg en section Illustration. 
Ses bandes dessinées lui valent des prix 
aux concours “Jeunes talents” du festival 
d’Angoulême, au concours du festival de 
Perros Guirec et tout récemment au con-
cours du CROUS de Strasbourg, ce qui nous



      

Dan
Dessinateur-Scénariste 

Rubine
Le petit Spirou, 
Le Mécano des étoiles

DoRANGE
Sylvain 
Dessinateur-Scénariste 

Les contes de l’Estaque, 
Les promeneurs du temps

Dufaux 
Scénariste

d’environ 260 titres à succès

Edith
Dessinatrice-Scénariste

Le trio Bonaventure, 
Basil et Victoria, 
La chambre de Lautréamont

EUDELINE 
Philippe
Dessinateur-Scénariste

Les oubliés de l’Empire, 
Le château des Rohan de 
Saverne

F'murrr
Dessinateur-Scénariste

Le génie des alpages
Jehanne d’Arc
Robin des boîtes

Frank
(pé)
Dessinateur-Scénariste

Zoo, 
Broussaille, 
Les mémoires de l’Elan

Hardy 
Marc
Dessinateur-Scénariste

Arkel, 
Croqu’ la vie, 
Pierre Tombal 
 

HERMANN 
Dessinateur-Scénariste
 
Jeremiah, 
Jugurtha, 
Bernard Prince

Hirn
Laurent
Dessinateur-Scénariste

Le pouvoir des innocents, 
Lloyd Singer, 
Le sourire du clown

Auteurs

Abi 
Dessinateur-Scénariste

Sympa comme sapin 
 

Andreae 
Jean-Baptiste
Dessinateur-Scénarste 

Azimut, 
La confrérie du crabe, 
Terre mécanique

BATEM
Dessinateur-Scénarste

Sam Speed, 
Marsupilami

Béhé 
Joseph 
Dessinateur-Scénariste 

Le légataire 
Double Je 
Le décalogue

Capucine
Dessinatrice-Scénariste

Sophia libère Paris 
Premières fois
Corps de rêves

Carmona 
Christophe
Dessinateur-Scénariste

Les aventures d’Aline
Histoires de l’Alsace

Cellier 
Jean-Francois
Dessinateur-Scénariste

Jeanne la pucelle,
Alice
Le maître du hasard

CROMWELL
Dessinateur-Scénariste

Minettos Desperados, 
Le bal de la sueur, 
Anita Bomba
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Auteurs
LERECULEY 
Jérôme 
Dessinateur-Scénariste

 Arthur, 
Sept, 
Wollodrin

LIBERATORE
Dessinateur-Scénariste
  
Donna, 
Les femmes de Liberatore

Libon
Dessinateur-Scénariste

Animal lecteur
Jacques
Hector Kanon

MAIORANA 
Bruno
Dessinateur-Scénariste
 
Garulfo, 
“D”

Mamei 
Marian
Dessinateur-Scénariste

Rocket Blues

MARINI
Enrico
Dessinateur-Scénariste

Rapaces, 
Le Scorpion, 
Les aigles de Rome

Martin
thierry 
Dessinateur-Scénar-
iste 
 
Le roman de Renart, 
Paroles d’étoiles, 
Vincent, 
mon frère mort-vivant 
 

MAUDOUX
Florent 
Dessinateur-Scénariste

Freaks’ squeele

Meynet 
Félix 
Dessinateur-Scénariste

Les Eternels,
Tatiana K, 
Double M

Hollmann
Anna 
Dessinatrice-Scénariste
 
Stupid story 

ISTOLAÏNEN
Mathias
Dessinateur-Scénariste

Le secret de Guillaume

JAck
Dessinateur-Scénariste

Danger école

JANSON 
Klaus
Dessinateur-Scénariste

Batman, 
Daredevil

Kim
JUNG-GI
Dessinateur-Scénariste

2011 Sketch collection

Kircheis
Ivo
Dessinateur-Scénariste

Rocket Blues

Krings
Jean-Marc
Dessinateur-Scénariste

Violine, La Ribambelle

Lefeuvre
Laurent 
Dessinateur-Scénariste

Souvenirs de films, 
Tom et William, 
Paotr Louarn
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MUNUERA
José-Luis 
Dessinateur-Scénariste

Fraternity, 
Le signe de la lune, 
Spirou et Fantasio

Morvan 
Jean-David
Scénariste

La mémoire d’Abraham
Spirou & Fantasio
Nävis

MULLER  
Daniel
Dessinateur-Scénariste

Le château des Rohan de 
Saverne

NESME
Alexis
Dessinateur-Scénariste

Les gamins, 
Grabouillon, 
Les enfants du capitaine Grant

Parel 
Gérald
Dessinateur-Coloriste

Mister Hyde Contre  Frankenstein
7 secondes
Paroles de Verdun

Perret 
Roland
Dessinateur-coloriste

La Nalsace
La cour des maléfices

PESTEMER
Félix
Dessinateur-Scénariste

20 fabuleux numéros de cirque, 
La poussière des aïeux

Peultier 
Christian 
Dessinateur-Scénariste

Nuage
Mirabelle Ondine et la 
cérémonie des fées

PLAKA
Christina
Dessinatrice-Scénariste

Yonen Buzz, 
Daisuki 90, 
Herrscher aller Welten

Riff 
Reb's 
Dessinateur-Scénariste

Le bal de la sueur, 
Myrtil Fauvette, 
La carotte aux étoiles

ROCHE 
Joël  
Dessinateur-Scénariste
 
Satire de partout

ROLLIN 
Lucien 
Dessinateur-Scénariste

Le Torte, 
Le Décalogue, 
Nakara 

SAPOLSKY
Fabrice
Scénariste

Black Box, 
Catch Heroes, 
Marvel Noir

  

Schuster
Jean-Luc
Dessinateur-Scénariste

Les aventures de Ferdinand

SEITER  
Roger
Scénariste

Un été en enfer, 
Spécial branch

SERVAIS
Jean-Claude
Dessinateur-Scénariste

Tendre Violette, 
Isabelle, 
Orval

  
SMUDJA
Gradimir
Dessinateur-Scénariste

Vincent et Van Gogh, 
Le bordel des muses, 
Bob Dylan revisited

STuf
Dessinateur-Scénariste

Professeur Laventure, 
Le petit Spirou, 
Passe- moi l’ciel

SUDZUKA
Goran
Dessinateur

Outlaw nation, 
Hellblazer

Perger 
Stéphane
Dessinateur-Scénariste

Le poulpe
Sir Arthur Benton
Sequana



 

Auteurs

Theo 
Dessinateur

Trône d’argile 
Le Pape terrible

THUILLIER
Franck
Dessinateur-Scénariste

Marc Knopfler une vie au 
service de la musique

TOUBAL
Eric
Dessinateur-Scénariste

La loi du béton

Turf
Dessinateur-Scénariste

Gribouillis, 
La nef des fous, 
Magasin sexuel

Verron 
laurent
Dessinateur-Scénariste
 
Les Fugitifs,
Les exploits d’Odilon Verjus, 
Boule et Bill

Viale 
Franck
Scénariste
 
Les Promeneurs du Temps

Vlou
Dessinatrice-Scénariste

Petite nouvelle

Wagner
Vincent
Dessinateur-Scénariste

Un été en enfer, 
Mysteries, 
Wild river

WEYHE
Birgit
Dessinatrice-Scénariste

Reigen 
 

WEYL
Maryline 
Dessinatrice-Scénariste

Dragons,
Loups-garous 

WINTZNER 
Thierry
Scénariste
 
Notre-Dame de Strasbourg, 
Saint-Nicolas
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Les Partenaires
                                Ville de STRASBOURG
Lire la presse quotidienne et votre magazine préféré en savourant un café, se régaler d’une 
pâtisserie dans un cadre architectural très actuel et construit autour du livre : la Médiathèque 
André Malraux est le navire-amiral d’un impressionnant dispositif voué à la lecture publique, le 
réseau « PASS’relle », constitué de 28 médiathèques.
Plus de 65 000 adhérents ont ainsi accès fréquemment à des lectures et des rencontres et 
peuvent aussi, depuis l’ouver ture récente de l’ar tothèque, emprunter des oeuvres d’ar t contem-
porain. Cette situation, unique en son genre, est autant le fruit d’une volonté politique claire que 
de l’histoire. Gutenberg, l’inventeur de l’imprimerie, a oeuvré à Strasbourg.
Dans la capitale européenne, on vit passionnément, on discute des idées nouvelles depuis des 
siècles. Pour continuer à enrichir cette vie lit téraire, Strasbourg a créé des rendez-vous réguli-
ers autour du livre : Traduire l’Europe en mars, Fous d’Images en juin et l’évènement lit téraire de 
la rentrée, les Bibliothèques idéales en septembre.
Qui croit encore que Strasbourg est une ville uniquement préoccupée par son histoire glorieuse 
et mouvementée ?

               Région  Alsace 

La Région Alsace a mis en oeuvre, depuis plusieurs années, une politique en faveur du livre. Elle 
repose sur trois piliers :
- l’aide à l’édition d’ouvrages, notamment ceux spécif iques à la culture alsacienne ;
- la mise en place d’un vaste Por tail numérique des Savoirs en Alsace : ALSATICA ;
- en appor tant aussi une contribution aux manifestations et initiatives de promotion
culturelles liées au livre, notamment les salons et foires du livre, ainsi que des
aides aux acteurs du livre tels que les illustrateurs.
C’est dans le cadre de ce troisième pilier qu’elle est par ticulièrement heureuse d’appor ter son 
soutien, cette année encore, au Festival Européen de la Bande Dessinée de Strasbourg.

                Conseil Général du Bas-Rhin
C’est avec plaisir que le Conseil Général du Bas-Rhin s’associe au festival de la Bande Dessi-
née de Strasbourg. Engagée dans la promotion et le développement de la lecture publique, au 
travers notamment de la Bibliothèque Dépar tementale du Bas-Rhin, notre collectivité met à 
l’honneur le livre dans toutes ses acceptions. 

Devenu un rendez-vous incontournable, Strasbulles of fre le temps d’un festival une rencontre 
entre les auteurs, leurs albums et les lecteurs. La grande richesse et la diversité des courants 
ar tistiques donnent à ce rendez-vous son évidente dimension internationale. Manga, comics ou 
héroïques, toutes les bandes dessinées y trouvent leur place et leur public. 

Cet événement marque l’explosion du 9ème ar t. Qu’il soit réaliste, historique, onirique, humoris-
tique, citoyen, le champ des possibles est multiforme, et sans limites. Organisateur de la lecture 
publique dans les communes de moins de 10000 habitants, nous sommes sensibles à toutes 
ces formes et pratiques de lecture. Nous nous attachons ainsi, au Conseil Général du Bas-Rhin, 
à construire avec les publics la bibliothèque idéale, dans laquelle la bande dessinée a toute sa 
place.

A l’occasion de cette nouvelle édition, je tiens également à saluer le travail de toute l’équipe 
organisatrice et des nombreux bénévoles qui contribuent au succès de cette manifestation. 

Lire, découvrir, par tager, seront les temps for ts de ces 3 jours de festival, je souhaite à tous les 
publics exper ts mais aussi profanes, de s’enthousiasmer du talent des ar tistes et de la richesse 
de leurs planches.
 
Très bon Strasbulles à toutes et tous,                                           
                                                                                       Guy-Dominique KENNEL

Président du Conseil Général du Bas-Rhin

           Caisse d’Epargne Alsace

Depuis 1984, la Caisse d’Epargne est engagée dans la promotion du 9ème ar t et illustre son en-
gagement par son par tenariat avec le Festival International de la Bande Dessinée d’Angoulême 
et localement avec le Festival Européen de la Bande Dessinée de Strasbourg. 
La Caisse d’Epargne organise également chaque année le concours de la BD scolaire qui as-
socie plusieurs centaines d’établissements scolaires, mettant les qualités ar tistiques de leurs 
élèves en « é’bull’ition » !
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Les Partenaires Venez découvrir  
un nouveau concept !
5, rue du Jeu des Enfants 67000 STRASBOURG
Tél. 03 67 08 16 69    Fax : 03 88 32 05 63

Votre restaurant est ouvert :
 du mardi au jeudi : 12h à 14h - 19h à 22h
 les vendredi et samedi : 12h à 14h - 19h à 23h

Le parking Kléber est offert le soir  
de 20h à 2h du matin !

                                 Normalu – Barrisol
Entreprise Alsacienne leader à l’échelle mondiale depuis plus de 40 ans, Barrisol Normalu 
sait allier passion, technicité et maîtrise pour of frir un médium idéal de création, aux ar tistes, 
designers et créateurs d’Europe et du monde.

Avec ses gammes de couleurs, f initions et matières exclusives, Barrisol Normalu of fre aux 
créateurs la possibilité d’exprimer leur talent sur de larges suppor ts (plafonds, espaces muraux 
ou structures 3D).

C’est dans cette optique que Barrisol Normalu s’inscrit tout naturellement dans un ef for t 
permanent de mécénat et de par tenariat pour des évènements culturels tels que Strasbulles, le 
Festival Européen de la Bande Dessinée de Strasbourg.

www.barrisol.com

                              

                   

La Librairie Kléber est par tenaire de Strasbulles depuis plusieurs années. Au-delà de la dimen-
sion européenne du Festival, il nous semblait impor tant de nous associer for tement à cette fête 
de la BD. Nous recevons chaque année plus de 450 écrivains dans la célèbre Salle Blanche de 
la Librairie Kléber. Nous organisons plus de 300 débats en par tenariat avec toutes les institu-
tions culturelles de la région. Comme un écho de début d’été, Strasbulles annonce le festival 
de f in d’été qu’est la Bibliothèque idéale que la Librairie Kléber a créée il y a déjà 8 ans. Même 
idéal, même combat : Faire vivre les livres, rencontrer les écrivains, par tager autour d’une Bd 
ou d’un roman. Loin de la pensée unique, de la nomenklatura de ceux qui décident ce qui est 
bien ou ne l’est pas !
Attention ! on peut à tout jamais être secoué par un livre ! Venez nous rejoindre durant ce week-
end de Strasbulles et entrez à jamais dans la Compagnie des Lecteurs !
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De 11h30 à 15h & de 18h à minuit

La winstub
la plus accueillante

de Strasbourg

Bienvenue au Tire-Bouchon 
 
La winstub du Tire-Bouchon sert 
une cuisine régionale de qualité.
Découvrez ses plats typiques, 
élaborés à partir de produits frais.

Notre accueil   

• Ouvert 365/365 jours
• 2 salons privatifs + Terrasse estivale 

Une adresse     

5, rue des Tailleurs de Pierre
67000 Strasbourg

Réservation    

Tél : +33 (0)3 88 22 16 32
reservation@letirebouchon.fr

www.letirebouchon.fr


