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25 et 26 
novembre 

2016

Patrimoine
Mondial

Sous la présidence 
de Philippe LUGUY 
10 auteurs en dédicace
Expositions - Animations - Ateliers d’enfants

15e  rendez-vous de la BD15e  rendez-vous de la BD



VENDREDI 25 NOVEMBRE
18h30

Ouverture de la manifestation présidée par 
Philippe LUGUY, dessinateur de la série Percevan.
Diaporama sur les ateliers BD réalisés avec les 
scolaires animés par JEZ.
Intervention de Pierre-Roland SAINT-DIZIER, 
scénariste et d’Andréa MUTTI, dessinateur de la 
série Campus Stellae.
Séance de dédicaces jusqu’à 21h de Philippe 
LUGUY, Pierre-Roland SAINT-DIZIER, Andréa 
MUTTI, Cédric FERNANDEZ, Éric HÜBSCH.

SAMEDI 26 NOVEMBRE
De 10h à 12h30

et de 14h30 à 18h
Dédicaces, ateliers, performance.

Auteurs (dessinateurs/scénaristes) présents :
Philippe LUGUY, Pierre-Roland SAINT-DIZIER, 
Andréa MUTTI, Cati BAUR, Cédric FERNANDEZ, 
Éric HÜBSCH, Jean-Charles KRAEHN, Jon 
LANKRY, Olivier ROMAN, VAL. (Sur les conseils 
de la librairie spécialisée « La Bulle » à Nîmes).

Expositions
(du 25 novembre au 17 décembre)
« De l’encrier à la BD » est l’exposition du 
dessinateur de bandes dessinées Philippe 
Luguy, père du héros Percevan, qui met en 
lumière le cheminement de la réalisation 
d’une bande dessinée.
« Campus Stellae, le champ de l’étoile », de 
l’ACIR Compostelle, réalisée en partenariat avec 
Glénat et les Éditions du Patrimoine brosse 
l’histoire du pèlerinage vers Compostelle, des 
origines à nos jours.
Création d’illustrations par les écoles et 
l’atelier BD de la Médiathèque sur l’univers de 
Percevan et du Moyen âge.

Performance et dédicaces
Les dessinateurs invités réaliseront en direct 
une planche géante d’après un scénario écrit 
par JEZ. Les dédicaces seront filmées et 
projetées simultanément sur grand écran.

Ateliers
JEZ et cie proposeront au public d’inventer, 
de croquer et de mettre en couleur une 
illustration.
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Exceptionnellement l’ensemble des services de la médiathèque sera assuré le samedi de 9h à 13h et de 14h30 à 18h et le personnel des sections 
animera un mini rallye sur l’univers des Légendaires. Cette manifestation est un moment de plaisir que vous offre la Ville de Saint-Gilles.  
’entrée est gratuite.


