COMMUNIQUÉ DE PRESSE
soutien de Toulouse métropole, en collaboration avec 2 éditeurs
indépendants, 16 librairies et 4 bibliothèques de la métropole !

Du 19 au 21 novembre 2021, le festival BD de Colomiers fête ses
35 ans. Au fil des années, il a su se réinventer, se renouveler, et
même résister à une crise sanitaire pour continuer à séduire un
public toujours plus nombreux et bénéficier d’une belle réputation
dans les milieux professionnels. Pour cette nouvelle édition, il
affirme de nouveau sa ligne artistique en mixant l’illustration
aux autres formes artistiques : concerts, spectacles, cinéma,
lectures, numérique… Par cette programmation à la fois pointue,
variée et festive, il touche les publics avertis de la Bande
Dessinée mais aussi un public familial et intergénérationnel.

Nous vous donnons rendez-vous sur le site bdcolomiers.
com pour découvrir la programmation complète
et la liste des auteurs et autrices invités !

En mettant les jeunes auteurs et autrices au cœur de sa
programmation, notre festival affirme sa singularité : faire
découvrir de jeunes artistes et les soutenir dans leurs parcours
professionnel. Le festival soutient également très fortement les
libraires et éditeurs indépendants. La Ville de Colomiers réitère,
pour la 4ème édition, l’opération « All You Need is Lire » avec le
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Cinéma / Spectacles / Concerts / Rencontres dessinées / Visites commentées…

ALL YOU NEED IS LIRE
AIMEZ LA BD, VOTRE LIBRAIRE VOUS LE RENDRA !
16 LIBRAIRES, 4 BIBLIOTHÈQUES, 2 ÉDITEURS :
L'EMPLOYÉ DU MOI ET MAGNANI
Du 16 octobre au 21 novembre 2021, le Festival BD Colomiers et
Toulouse Métropole s’associent à 16 librairies et à 4 bibliothèques
pour « All you need is lire ». Cette opération exceptionnelle va à
nouveau permettre de promouvoir les acteurs clefs de la chaîne
du livre et de faire découvrir au public les œuvres éditées avec
amour par deux éditeurs coup de cœur du festival.

Clins d’œil complétant les vitrines ou relecture amusée des
évènements et des concepts : Tom Gauld crée la surprise et propose
une visite du musée stimulante et réjouissante !
AMAZONES : BANDES DESSINÉES COMBATTANTES |
GWÉNOLA CARRÈRE, CHARLES FORSMAN, LÉON MARET,
AUDE PICAULD, ANNE SIMON ET CHLOÉ WARY
18 novembre 2021 > 16 janvier 2022 | Centre Culturel Bellegarde
Toulouse
Cette exposition se propose d’évoquer transversalement le concept
d’ « amazones » au travers de la mythologie et du rapport à la nature.
L’occasion, surtout, de parler d’héroïnes ou d’anti-héroïnes, en tout
cas de femmes qui combattent les préjugés et les stéréotypes.

Expositions
CACHÉE OU PAS, J'ARRIVE | CAMILLE JOURDY & LOLITA SÉCHAN
Les deux autrices nous invitent dans l’univers de leur dernier
album pour une exposition haute en couleurs… et en malice !

PROMENADES DESSINÉES DANS COLOMIERS
Depuis 2016, plusieurs artistes ont réalisé des fresques géantes,
éphémères ou pérennes, dans différents quartiers de Colomiers :
Franëck et 100Taur, Azek et Mlle Kat, Alexandra Arengo, Lilian
Coquillaud, Pedro Richardo, Nicolas Barrome-Forgues, Jérôme
Souillot, Matthias Picard et l’an dernier, Mathilde Poncet.
Une nouvelle fresque sera réalisée par l’artiste MioSHE à l’occasion
du festival, venant ainsi enrichir ces Promenades dessinées offertes
au passant !

CHEZ MARYLÈNE, LA FRITE EST BELLE | ANNE SIMON
Dans une exposition créée sur-mesure pour le Festival de
Colomiers, l’autrice nous fait découvrir le pays Marylène,
continent littéraire et graphique, politique et féministe où
les frites sont belles mais les jeux de pouvoirs cruels !

Anne Simon

TOUTE PREMIÈRE FOIS | LÉA MURAWIEC, ANTOINE MAILLARD & MANON
DEBAYE
Trois jeunes auteurs et autrices coups de cœur du festival exposent
leur travail à l’occasion de la parution de leurs premiers albums.

Spectacles / Concerts
Cette année encore, le festival met l’accent sur le spectacle
vivant grâce à un nouveau lieu : le Chapikioske !

L'HEURE DORÉE | ELEANOR TAYLOR
Eleanor Taylor, autrice de l’affiche du festival BD 2020, nous
invite à plonger dans son univers envoûtant au travers de vingt
peintures réalisées en Californie ou au Royaume-Uni.

IDOLES | CONCERT DESSINÉ
Deux artistes sud-coréennes, Saehan Parc et Rosa Han, se
réapproprient le phénomène K-Pop dans un concert dessiné
exceptionnel. Spectacle organisé dans le cadre des bourses de
création de Toulouse Métropole.

UNE GRANDE HISTOIRE DE L'AMOUR | NICOLAS BARROME-FORGUES
L’illustrateur Nicolas Barrome-Forgues revisite le grand sujet de
l’amour au travers de dix créations graphiques pop et colorées !

VERSANT VIVANT | CONCERT DESSINÉ
Un voyage magique et sensoriel au creux de la montagne.
Entre songe et réalité. Création 2020 en coproduction
avec la Communauté de Commune de la Vallée d’Ossau
et le Parc National des Pyrénées // en résidence au
Préau (Iseste) et à l’Espace Jéliote (Oloron)

LA BANDE D'ANTOINE MARCHALOT DESSINÉE
Humour aussi désopilant qu’absurde au
programme de cette exposition !
APPRENTIS-SORCIERS... CHERCHEURS ÉGARÉS
ET AUTRES SAVANTS FOUS ! | TOM GAULD
19 mai 2021 > 2 janvier 2022 | Museum de Toulouse
Sous forme de petites sculptures, de dessins ou d'installations,
Tom Gauld décortique avec humour le monde de la Science… et les
magiciens modernes qui la font.

Eleanor Taylor

BLAST | CONCERT DESSINÉ
Un univers en interaction spontanée entre l'image et la
matière sonore, né de la rencontre entre les musiciens
Blast
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du trio Blast et la dessinatrice Coline Llobet.

Éditeurs / Auteurs /
Rencontres / Animations
Quatre-vingt maisons d’édition et une centaine d’auteurs et
autrices présents tout le week-end.
Animations, rencontres dessinées, conférences, visites
commentées, ateliers…

Projections
À l’occasion de l’ouverture du nouveau cinéma de Colomiers,
le Grand Central, le Festival programme deux projections
jeunesse : « La traversée » de Florence Miailhe et
« Maman pleut des cordes » d’Hugo De Faucompret.

Programme complet disponible sur
www.bdcolomiers.com
Camille Jourdy & Lolita Séchan

CONTAC TS
STRUCTURE ORGANISATRICE
MAIRIE DE COLOMIERS
1, place Alex Raymond, BP 30 330
31 776 Colomiers CEDEX
05 61 15 23 82

COMMUNICATION ET RELATION PRESSE
GWENDOLYNE CRAVERO
05 61 15 22 77

HORAIRES

gwendolyne.cravero@mairie-colomiers.fr

Samedi 20 et

PROGRAMMATION ET COORDINATION
AMANDINE DOCHE
05 61 15 24 13

INFORMATIONS PRATIQUES

amandine.doche@mairie-colomiers.fr

Vendredi 19 novembre :
14h-19h
dimanche 21 novembre :
10h-19h

www.bdcolomiers.com

Un espace est destiné à la presse et

https://www.facebook.com/FestivalBDColomiers

aux professionnels sur le site

05 61 15 23 82

www.bdcolomiers.com
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