Des festivals de BD, il en est comme dans la vie : des hauts, des bas, de la béatitude
et du dégoût. Loin de toute tendance sado-masochiste, le festival BD de Colomiers a
choisi de prendre le versant voluptueux de l’existence. Et pour voir les choses en beau,
la recette des midi-pyrénéens est assez simple : belle affiche, expositions de qualité,
rencontres avec des auteurs saillants et invitations de quelques-unes des meilleures
maisons d’éditions.
Tout cela dans la joie et l’allégresse caractéristiques des salons de la meilleure tenue.

Revue KIBLIND, Automne 2013
Cette année le festival invite les visiteurs à chausser leurs bottes de sept lieux pour
parcourir les mondes imaginaires de la BD, tous plus étonnants les uns que les autres.
Des créatures merveilleuses imaginées par Jon McNaught sur l’affiche de la manifestation
aux sérigraphies oniriques de Lorenzo Mattotti, tout, dans cette programmation, incite
au rêve et à l’émerveillement.

LES EXPOSITIONS PRÉSENTÉES
14, 15, 16 novembre 2014
Éditeurs – Auteurs
Expositions - Rencontres
Dédicaces – Librairie
Animations – Ateliers
Cinéma – Concours
Conférences
Rendez-vous dessinés
Visites commentées...

Early Morning, Jon McNaught
Les mondes oniriques, Lorenzo Mattotti
Wandering through maps – Un voyage à travers les cartes, Yûichi Yokoyama
Exotiques, les Rhubarbus
Les pépites du festival : La Pastèque, Misma, Vignette, Milan Presse
Exposition du Prix Découverte, Wouzit
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Le festival
pratique
Tarifs
3€, gratuit pour les moins de 18
ans, les étudiants et les porteurs
de la carte Pastel-Tisséo.
Horaires
Ouverture au public
Vendredi 15 novembre de 14h à 19h
Samedi 16 novembre de 10h à 19h
Dimanche 17 novembre de 10h à 19h

Le festival accueillera 50 maisons d’édition indépendantes et plus de 80 auteurs.
La Librairie la Préface est présente aux côtés des éditeurs et trois librairies indépendantes
toulousaines se mettent à l’heure du festival.
Animations, ateliers, visites commentées, conférences et rdv dessinés viennent enrichir
ce programme et permettent aux visiteurs d’échanger avec les auteurs présents. Le cinéma
le Central organisera des séances en lien avec la bande dessinée et l’image animée.

PRESSE
Un espace vous est destiné sur notre site internet bdcolomiers.com
Le dossier de presse et la demande d’accréditation sont téléchargeables sur notre site.
Les visuels sont téléchargeables sur :
http://www.ville-colomiers.fr/index.php/_minisite_/display/PRO-&-PRESSE?idpage=660&idmetacontenu=

Tout le programme sur
BDCOLOMIERS.COM

Structure organisatrice
Mairie de Colomiers
place Alex Raymond – BP 30330
31776 Colomiers Cedex
05.61.15.23.82

Contacts
Programmation et coordination
festival :
Amandine Doche
05.61.15.24.13
amandine.doche@mairie-colomiers.fr
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Renseignements 05 61 15 23 82
sur le site bdcolomiers.com
ou sur le facebook BD Colomiers.
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Communication et relations presse :
Hélène Picot
05.61.15.23.85
helene.picot@mairie-colomiers.fr

E XOT I Q U E S
une exposition les rhubarbus
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