
Programme de la journée professionnelle spécial BD et créa�on collec�ve

fes�val Voyages au coeur du livre

médiathèque de Melle

jeudi 26 avril 2018

----

accueil dès 9h30

10h-12H

avec les édi�ons de la Gou�ère, invitée d'honneur du fes�val

« Les édi	ons de la Gou�ère sont une maison d’édi	on spécialisée en bande dessinée 

jeunesse pour les plus pe	ts, parfois mue�e mais pas seulement. Elles publient, de façon 

moins régulière, des bandes dessinées collec	ves à usage pédagogique ou impliquant tout

par	culièrement les auteurs picards.

Les édi	ons de la Gou�ère sont le département éditorial de l’associa	on On a Marché sur

la Bulle, associa	on Centre de Ressource en bande dessinée, organisatrice des Rendez-

Vous de la Bande Dessinée d’Amiens. »

h�p  s  ://edi	onsdelagou�ere.com/ h�p  s  ://bd.amiens.com

Pascal Mériaux a créé les édi�ons de la Gou'ère. Il interviendra en tant qu'éditeur notamment

sur la ques�on de la créa�on collec�ve. 

Frédéric Maupomé, co-auteur de la BD Anuki, interviendra notamment sur la BD sans texte et son

travail de scénariste

12h-14h : pause déjeuner libre.

14h-16h : avec la revue ToPo

« TOPO est une revue d’actualité en bande dessinée pour les moins de 20 ans. Sous forme

de grands reportages, de chroniques ou de vulgarisa	on scien	7que, en inscrivant les 

informa	ons dans une con	nuité historique, TOPO décrypte le monde contemporain.

TOPO a quatre objec	fs :

• Raconter l’actualité en contextualisant systéma	quement les informa	ons.

• Redonner une profondeur historique aux faits culturels et sociétaux. 

• Aider le lecteur à développer un sens cri	que et citoyen en lui donnant les ou	ls

nécessaires pour devenir un acteur du monde. 

• Apprendre à lire les images en général et le dessin en par	culier »

h�ps://www.toporevue.fr

Charlo%e Miquel, rédactrice en chef présentera la revue, le choix collec�f, le choix de la BD pour

parler d'actualités aux jeunes.

Joseph Falzon abordera son travail de dessinateur au service du reportage, et sa par�cipa�on à de

nombreux travaux collec�fs. Il est diplômé en Bande Dessinée à l'ESA de Bruxelles, a publié Jours

de cendres chez Sarbacane.

>>>>>>>> Visite libre de l'exposi�on ToPo  à la médiathèque<<<<<<<<<

16h : rendez-vous à la librairie Le Matoulu, au 3 grand Rue, avec les auteurs présents, les éditeurs

pour une discussion signature autour d'un goûter.
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