FONTENOY-LA-JOÛTE
Village du Livre
ASSOCIATION :

Les Amis du livre

Programme de Fontenoy fête la BD !
Expositions :

Metz 1918, Révolution de pacotille par Eric Chapuis – Galerie Mengotti
Le jeune auteur Eric Chapuis présente en exclusivité des planches issues de sa première BD sur
un épisode méconnu de l’histoire de la ville de Metz après la Première Guerre Mondiale…

Les auteurs de Nancy – Ancienne boutique A la Recherche du Livre perdu
Huguette Jacquemin, bouquiniste du Village du Livre à la retraite a réuni toutes ses archives sur
les auteurs de BD nancéiens !
Samedi 22 juillet
10h : Ouverture du Concours de cosplay
14-17h : Café BD par l’association Phylactères – Restaurant l’Imprimerie
Les Cafés-BD sont des rencontres entre auteurs et fans de BD dans des lieux publics. Chacun
laisse libre cours à son imagination autour de grandes feuilles blanches et, à la table des cafés,
l’ambiance est conviviale. Les lieux sont transformés en tribunes d’expression libre autour de la
bande dessinée. Terrains neutres de rencontres, les Cafés-BD permettent aux dessinateurs de
tous niveaux d’exercer leurs talents face à un public très disparate, de l’amateur venu
spécialement, au client ignorant jusqu’alors l’existence de la manifestation.
Pour Fontenoy fête la BD, l’association Phylactère a prévu Des jeux, des défis, et des lots à
remporter !
15h-17h : Atelier cartes postales par Eric Chapuis (jeune public à partir de 8 ans)
Les enfants sont de passage à Fontenoy-la-Joûte… Et voudront peut-être envoyer une petite
carte postale à Papy et Mamie ou à leurs amis ! Le designer graphique Eric Chapuis les guidera
pour réaliser à la fois le dessin du recto, et écrire leur petite histoire au verso…
17h – 18h : Atelier manga par Solen Féty – Boutique Métal en Images
Elève au Collège de Baccarat, Solen propose un atelier ouvert à tous à partir de 11 ans, pour
faire découvrir la culture japonaise et l’univers du manga !

FONTENOY-LA-JOÛTE
Village du Livre
Les Amis du livre

ASSOCIATION :

Dimanche 23 juillet :
10h-11h et 11h-12h : Atelier d’initiation au dessin par Eric Chapuis
A vos crayons ! Auteur de BD, Eric Chapuis donnera quelques notions de dessin et de
construction graphique aux petits et grands.
14h-15h : Atelier manga par Solen Féty – Boutique Métal en Images
15h : L’instant stand up ! par Julien Chmidlin – Terrasse du restaurant l’Imprimerie
Julien Chmidlin a 13 ans, mais tout d’un grand ! Ce jeune talent de Raon-l’Etape a déjà
remporté plusieurs prix au festival d’Angoulême, écrit son premier spectacle et est le nouveau
visage de la pub Carambar. Venez découvrir son humour percutant !
15h30 : Mini-table ronde « La BD, hier, aujourd’hui et demain » avec Claude Dubois, Christophe
Carmona et Julien Chmidlin
Trois auteurs de BD, trois générations qui ont des choses à dire sur la BD et son évolution…
16h : Remise des prix du concours de cosplay

Tout au long du week end :
Atelier gravure par les éditions du Moule à gaufres
Atelier papercraft par l’association Kyosaï
Stand de l’Atelier du Papier Marbré – Zeynep Uysal Kog
Stands de BD d’occasion

Le Village du Livre est ouvert toute l’ année
Le Village est situé à 55 km au sud-est de Nancy, entre Lunéville et St-Dié-des-Vosges (RN59)
et à 6 km à l’ ouest de Baccarat, Cité du Cristal

Contacts : Les Amis du Livre, 39bis, rue Division Leclerc, 54122 Fontenoy-la-Joûte
Secrétariat : Tél : 03.83.71.61.03 – Mail : contact@villagedulivre54.fr

