journée professionnelle
les infos pratiques

7 juin 2019 - de 9h à 18h

hôtel de ville - premier étage
SALON HENRI IV
exposition
badass
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hô te l de v ille

armoiries

CONSERVATION

ANCIENNES ARCHIVES

speed-dating pro

rencontres & masterclass

salle du consulat
tables rondes festivals

ACCÈS SALONS
retrait des badges
COUR HAUTE

ENTRÉE PRINCIPALE
Place de la Comédie

salons rouges
petit-déjeuner & déjeuner
expositions Sagar et luke mc garry

* Les salles se trouvent à l’étage

L’accréditation à la journée professionnelle donne accès au Lyon BD Festival les 8 et 9 juin ainsi qu’à
la soirée d’inauguration du Lyon BD Festival, le 7 juin à 19h au Transbordeur.

soutiens

lyonbd.com
contact : belinda billen / +33 (0) 6 74 73 01 00 / belinda.billen@lyonbd.org

lyonbd.com

salle des anciennes archives
9h30 – Masterclass avec Marc-Antoine Mathieu
Masterclass avec l’auteur autour de son travail et de ses albums.
Ses créations et son parcours artistique feront l’objet d’une exposition au Parc LPA - Fosse aux ours en juin et
en juillet.

11h – Les Simpsons, Walking Dead : comics et succès planétaires
RENCONTRE avec Charlie Adlard et Bill Morrison
Charlie Adlard, illustrateur de The Walking Dead et Bill Morrison, auteur illustrateur de la bande dessinée
des Simpsons, reviendront sur le succès planétaire de ces deux phénomènes de culture populaire. Nous
parlerons des licences, du phénomène de block-busters, de la situation et des droits des auteurs aux ÉtatsUnis…

14h - Mon héro·ïne : les modèles d’identification en bande dessinée
RENCONTRE avec Pénélope Bagieu, JC Deveney, et Karensac
Pénélope Bagieu, Karensac et JC Deveney, commissaire de l’exposition Héro(ïne)s, interrogent la
question du genre dans la BD et des modèles d’identification. Quelles sont les attentes actuelles et comment
la bande dessinée y répond-elle aujourd’hui ? Cette rencontre fera écho à notre nouvelle exposition Badass !
à découvrir dans le salon Henry IV de l’Hôtel de Ville.

15h30 – Auteurs et autrices de bande dessinée : situation et perspectives

salle du consulat
9h30 – Rencontre des Festivals BD internationaux
TABLE RONDE
Lieu d’échange et de rencontres pour les festivals de bande dessinée internationaux. Pendant deux heures, cet
espace invitera les différents acteurs à débattre, confronter leurs problématiques et les enjeux autour de leurs
événements.

14h00 – Rencontre des Festivals BD en Auvergne-Rhône-Alpes
TABLE RONDE animée par l’ARA Livre et Lecture
Lieu d’échange et de rencontres pour les festivals de bande dessinée en région
Auvergne-Rhône-Alpes. Cette rencontre organisée par l’ARA Livre et Lecture
invite les différents acteurs à partager autour de problématiques et des enjeux
communs. Au programme : présentation des réformes sociales 2019 et du mode
de rémunération des auteurs, ainsi qu’un échange, en écho aux états-généraux
du livre, autour du partage de la valeur et plus généralement, des rapports entre
auteurs et organisateurs de manifestations littéraires.

salle de la conservation
de 9 à 18h : speed-dating éditeurs et structures d’aide aux auteurs
AVEC :

TABLE RONDE avec Emmanuel de Rengervé de SNAC BD, Geoffroy Pelletier de La Sofia et
Moïse Kissous, directeur de Steinkis et Président SNE pour la BD.
Quelle situation pour les auteurs et autrices de bande dessinée aujourd’hui en France ? Quelles
perspectives espérer pour demain ? Et comment les résidences d’artistes ou la rémunération de
la présence en festival peuvent être des solutions ?

17h – Albums en série : quand la bande dessinée s’anime
RENCONTRE avec Aurélie Neyret, Bastien Vivès, Michaël Sanlaville et Guillaume Long
Aurélie Neyret, Michaël Sanlaville, Bastien Vivès et Guillaume Long échangeront autour de la bande
dessinée et de ses adaptations sur petit ou grand écran. Les artistes témoigneront de leur expérience et
croiseront leur regard sur l’adaptation d’une oeuvre dans un autre format.

infos pratiques
Vendredi 7 juin de 9h00 à 18h00 à l’Hôtel de ville de Lyon
Professionnel·le·s : 60 € // Auteur.ice.s professionnel.le.s et étudiant.e.s : GRATUIT

Salons rouges
9h • Petit-déjeuner
12h30 • déjeuner (payant / sur réservation)

Déjeuner optionnel : 25 € (sur inscription en amont)

INSCRIPTIONS jusqu’au 30 avril 2019
CONTACT
Belinda Billen // belinda.billen@lyonbd.org

