
Du 18 au 20 novembre 2016, Colomiers célèbrera les 30 ans de son Festival 
de bande dessinée. Cet événement, devenu incontournable sur le territoire 
national, est l’occasion pour notre ville de réaffirmer les fondamentaux 
d’une intervention publique dans le domaine culturel : le soutien aux 
jeunes auteurs et aux éditeurs dits “alternatifs“, la prise en compte des 
attentes de la population et le rapprochement de l’univers de la création 
avec le public. Découvrir et faire découvrir la BD actuelle, telle est la volonté 
du Festival BD Colomiers.
Je vous donne rendez-vous en septembre pour l’annonce du programme 
complet ainsi que la liste des auteurs et éditeurs invités.

Mme Karine TraVaL-MiCHeLeT
Maire de Colomiers, Vice-Présidente de Toulouse métropole

Étienne Chaize aime Photoshop et Photoshop 
aime Étienne Chaize. Kitch-pop, rétro-futurisme, 
couleurs (très) saturées et matières scintillantes… 
Étienne a un seul rêve : décorer des carrosseries de 
camion. Il est pourtant diplômé des Arts décoratifs 
de Strasbourg, où il vit toujours. En attendant, ses 
images apparaissent sur des pochettes de disque 
de jazz chic, des t-shirts californiens, des affiches 
et des couvertures de magazines branchés.

www.etiennechaize.com

LA BANDE DESSINÉE À LA CROISÉE DES ARTS

Comme chaque année depuis 30 ans, Colomiers va vibrer au rythme de la bande 

dessinée le temps d’un weekend. expositions, conférences, séances de dédicaces, 

rencontres dessinées… Le Festival BD Colomiers mettra plus que jamais en lumière 

la diversité et la richesse du 9e art. La programmation 2016 sera à nouveau prétexte 

à l’exploration des liens qu’entretient la BD contemporaine avec les autres arts. illus-

tration, art contemporain, théâtre, cinéma d’animation, art du jeu, cultures urbaines… 

C’est à la croisée de ces univers que la bande dessinée enrichit, réinvente et surprend. 

Ce ne sont pas moins de 50 maisons d’édition et plus de 150 auteurs BD qui sont 

attendus cette année. En attendant l’annonce de la programmation officielle, l’heure 

est à la découverte de l’affiche signée cette année par le talentueux Étienne Chaize.

ILS ONT pARTICIpÉ Aux pRÉCÉDENTES 
ÉDITIONS Du FESTIvAL BD COLOmIERS

Lorenzo Mattotti / David B. / Patrice Killoffer / Ludovic Debeurme 

Jon McNaught / Adrian Tomine / Lupano & Cauuet / Fabcaro / Jason Shiga 

Simon Roussin / Lisa Mandel / Rupert & Mulot / Edmond Baudoin 

Zeina Abirached / Nine Antico / Anthony Pastor / Koren Shadmi 

Benjamin Adam / Jessica Abel / Matt Madden / Marion Fayolle...

Cornélius / Flblb / 2024 / Ion / The Hoochie Coochie / l’Association / Les 

Requins Marteaux / Cambourakis / Sarbacane / La Pastèque / L’Agrume…

18, 19 & 20
novembre
2016

 CONTACTS 

Structure organisatrice 

> Mairie de Colomiers • 1, place alex raymond

BP 30330 • 31 776 Colomiers CeDex

Informations pratiques et programmation

> 05.61.15.23.82 • www.bdcolomiers.com

• www.facebook.com/bd.colomiers

Programmation et coordination festival

> Amandine Doche • 05.61.15.24.13

• amandine.doche@mairie-colomiers.fr

Communication et relations presse 

> Hélène Picot • 05.61.15.23.85 

• helene.picot@mairie-colomiers.fr

E n  r o u t E  v E r s  l E s  3 0  a n s  d u  f E s t i va l  b d  c o l o m i E r s  !


