Une affiche arménienne
Les visuels de l’affiche et des autres documents encadrant la manifestation (flyers, programmes, anthologie,
etc…) seront l’œuvre d’un artiste arménien lauréat d’un
concours organisé au printemps 2008
Conférences et projection
- La bande dessinée, objet culturel identifié.
- La bande dessinée, art de l’écriture graphique universelle s’ouvre aux nouvelles technologies.
Jean-Philippe Martin, Directeur de l’action culturelle
de la CIBDI
Gérald Gorridge, de l’EESI, professeur, auteur, animera des séances de travail sur le story-board, la création. En liaison avec des professeurs de l’Académie des
Beaux-Arts, Gérald Gorridge proposera des masters
classes à l’attention de jeunes étudiants intéressés par
l’image narrative.

Sous le patronage et avec l'assistance du

Հայաստանմ Պատկերապատման Զարգացման Միթյն

Ministère de la Culture Arménien

organise

avec la participation de

l’Ambassade de France en Arménie

le 1er

et le concours de

Festival de la bande dessinée
et de l'image d’Erevan

la Cité Internationale
de la Bande Dessinée et de l’Image
Angoulême

avec le soutien de :
Saberatours
Editions Sigest
Institut Tchobanian
Raymond Yezeguelian
France-Arménie magazine
Radio Arménie et Radio AYPFM
Casterman, Dargaud/Lombard/Dupuis
TV H1
ArtBridge
...
(Cette liste n’est pas exhaustive. Le programme sera enrichi.
N’hésitez pas à nous contacter.)

Contacts
APBDA

3-4-5 octobre 2008
au Théatre de Chambre
58, avenue Mashtotz - 0009 Erevan

492, avenue de Navarre – 16000 Angoulême – France
www.apbda.org
Jean Mardikian - jean@verrazano.net

Enfin, Gérald Gorridge et Jean Mardikian, échangeront sur la nécessité de créer une école de bande
dessinée à Erevan.
L'après-midi sera consacrée à la projection de films
d’animation sélectionnés par la CIBDI.

Association pour la Promotion de la BD en Arménie

uturopolis

- Prêtée par la Cité internationale de la bande dessinée
et de l’image, l’exposition est constituée de reproductions fidèles des planches originales de la collection du
Musée de France de la bande dessinée d’Angoulême. À
travers les grands auteurs (Caran d’Ache, Hergé,
Uderzo, Moebius,…), elle permet de survoler le premier
siècle de la narration graphique.
- Les affiches du Festival International de la Bande Dessinée d’Angoulême et ceux à venir...
- Les artistes arméniens sont également encouragés à
exposer leurs œuvres.

l’APBDA

(c) Boudjella
l-F

Les Trésors du musée
de la bande dessinée d’Angoulême

Cet événement est organisé par

Extrait de Mé
mé d’Armén
ie par Farid
Boudjellal

Expositions

Jean Sirapian - jsirapian@gmail.com
+ 33 662 76 90 85 (+ 374 91 111 834)
Laurent Mélikian - lmelikian@wanadoo.fr
+ 33 611 75 12 48
Tigran Mangasarian - tigran@patkerphoto.com
+ 374 93 820 529

Les Trésors du musée
de la bande dessinée
d’Angoulême

Ils se sont montrés intéressés
par une participation au festival
Les Auteurs :
- Philippe Dupuy et Charles Berberian
“Henriette”, “Monsieur Jean”, …
Grand Prix de la Ville d’Angoulême 2008

- Farid Boudjellal
“Les Slimani”, “Mémé d’Arménie”,…
Prix Œcuménique de la Bande Dessinée

- Enki Bilal
“Immortels, “La trilogie du Monstre”,…
Grand Prix de la Ville d’Angoulême 1987

- Régis Loisel
“Peter Pan”, “La quête de l’oiseau du temps”,…
Grand Prix de la Ville d’Angoulême 2003

- Frank Margerin
“Lucien”, “Momo le Coursier”,…
Grand Prix de la Ville d’Angoulême 1992

- Jean Blaise Djian
“Le Grand Mort”,… scénariste
- Florence Cestac
“Le Démon de midi”, “les Débloks”,…
Grand Prix de la Ville d’Angoulême 2000

- François Boucq
“Jérôme Moucherot”, “Bouncer”,…
Grand Prix de la Ville d’Angoulême 1998

- Philippe Karakasyan dit Kara
“Gabrielle”, “le Miroir des Alices”,
spécialiste de l’animation et de la BD japonaise

- Zep
“Titeuf”,… Grand Prix de la Ville d’Angoulême 2004
- Jean-Claude Denis
“Annie Mal”, “Luc Leroi”,…
partenaire musical de Charles Berberian

Les intervenants :
- Jean-Philippe Martin (CIBDI)
spécialiste de l’histoire de la bande dessinée

- Gérald Gorridge
professeur à l’Ecole Européenne supérieure de l’image (EESI),
auteur de “Les fantômes de Hanoi”

- Catherine Bourgoin
directrice de la communication de la CIBDI
Une dizaine d’étudiants en français assureront les traductions.

Programmation
Une saison idéale
Le premier festival de la bande dessinée et de l’image
francophone d’Erevan aura lieu les 3, 4 et 5 octobre
2008. La douceur de l’automne dans le Caucase se prêtant particulièrement à la tenue d’événements culturels.
Un lieu iconoclaste
Situé dans le centre d’Erevan, le Théâtre de Chambre
accueillera la manifestation. Ce lieu atypique, foyer
d’une troupe de cabaret, est particulièrement en phase
avec l’esprit iconoclaste qui habite la bande dessinée. Il
comprend une salle
de spectacle aux dimensions propices à
l’organisation de
conférences conviviales du fait de la
proximité entre la
scène et les gradins.
Il est également
doté d’un vaste hall où
la tenue d’expositions
est une pratique courante, ainsi qu’un vaste
foyer dont la décoration évoque de façon
troublante les classiques de l’imaginaire
populaire.
La troupe du Caméra Théâtre est en représentation
tous les dimanches soir. Le festival pourra donc s’appuyer sur
leur revue en clôture des trois
jours sans pour autant gêner
l’activité du théâtre.
Enfin, le Caméra Théâtre se
trouve aux pieds de la bibliothèque musée Maténadaran où
sont conservés des miniatures
arméniennes, autre forme de
récits dessinés.

Une participation francoarménienne
Tout auteur remarqué de bandes dessinées en Arménie
aura sa place pendant le Festival, parmi eux citons Tigran
Mangassarian, le jeune trio
des 3dzuk (Pentagon) et les
membres de l’Association des
caricaturistes et dessinateurs
de presse arménienne.
Une dizaine d’auteurs de
bandes dessinées francophones seront conviés à la
manifestation. Ils jouissent
d’une renommée internationale, certains sont issus de
la diaspora arménienne. Ils seront accompagnés d’intervenants de la Cité internationale de la
bande dessinée et de l’image
d’Angoulême (CIBDI). Un professeur de l’Ecole Européenne
Supérieure de l’Image sera également présent. Les auteurs seront conviés à rencontrer
directement le public par le
biais de séances de dédicaces.

