édito
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Festival 2019
un parcours
d’expositions et
de rencontres
Pour cette Édition 2019, les
Rencontres du 9e Art, organisées
par l’Office de Tourisme, vous
proposent un nouveau format de
Festival.
Une programmation multiple
imaginée en collaboration avec les
artistes invités, une proposition
différente du classique salon du
livre.
Plusieurs expositions s’installent
en ville et sur le Territoire du Pays
d’Aix. Toutes sont des créations,
ludiques, innovantes parfois
décalées autant pour les petits
que pour les grands, afin de
découvrir la diversité du monde de
la bande dessinée.
Elles donnent lieu sur place à
des rendez-vous privilégiés entre
public et auteurs.
Ces différents temps forts étalés
sur un calendrier de deux mois,
prennent la forme de rencontres,
de productions communes,
d’ateliers ou de performances en
direct.
Pour clôturer l’événement, le
Festival vous propose un jeu en
ville, une chasse à l’image pour
collectionner dans une trentaine
de lieux, une famille de drôles de
personnages et vous invite à venir
les mettre en couleurs dans une
fresque géante installée en haut
du cours Mirabeau, le samedi 8
juin, à l’occasion de C’est Sud.
L’accès à l’intégralité de ces
propositions est gratuit.

Bon Festival
For two months, in April and May,
the Festival will be offering the
chance to visit 9 exhibitions,
all new creations, with a series of
encounters with the artists taking
part. A new way to explore the
world of comics.

Andy Warhol
Typex

1

S

REVISITÉ POUR LA PREMIÈRE FOIS
EN BANDE DESSINÉE.
LE DESSINATEUR HOLLANDAIS
TYPEX CRÉE L’ÉVÉNEMENT AVEC
CETTE BIOGRAPHIE MONSTRE
D’ANDY WARHOL ET IMAGINE POUR
LE FESTIVAL UNE EXPOSITION
INÉDITE - 300 M2 DE POP CULTURE.

DU 6 AVRIL AU 25 MAI
CITÉ DU LIVRE - GALERIE ZOLA

urnommé le Pape de la Pop, Andy Warhol (1928-1987)
est un des artistes les plus célèbres du XXe siècle.
Typex aura mis cinq ans pour compiler cette biographie graphique impressionnante sur plus de 500 pages. Dans
cette appropriation brillante, le dessinateur ne se contente
pas de raconter la vie de l’artiste, il anime sous son crayon

L’UNIVERS DU ROI DU POP ART

hors-norme, véritable événement éditorial, publié dans
6 langues simultanément.
L’exposition imaginée avec l’auteur propose un voyage
dans la pop culture avec des documents inédits. Une
plongée en apnée dans l’univers Warholien revisité en
Bande Dessinée.

“ Mes repérages à New York et à Pittsburgh ont été
essentiels à la réalisation de ce livre. J’ai eu la chance de
parler à des gens qui connaissaient Andy et de voir tous
les endroits où il a passé sa vie. ”
toute une époque, dans un festival d’esthétiques en écho
à son œuvre multiple et ses procédés en série. Complexe,
ambivalent, fascinant, Andy Warhol reste une énigme, un
visionnaire dont la création préfigure la place de l’art et de
l’image dans nos sociétés communicantes.
Le dessinateur ajuste son trait et ses couleurs pour imiter les
différents procédés utilisés par Warhol, du dessin publicitaire
à l’aquarelle, du tampon à la sérigraphie, du photomaton
au cinéma pour finir sur les performances avec Basquiat.
Typex caractérise ici l’identité graphique de chaque époque,
s’inspirant de l’œuvre et des revues contemporaines.
Au gré des références, il resserre les imbrications entre
la vie personnelle de l’artiste et sa création. Une œuvre
8-10 rue des Allumettes
Du mardi au samedi : 13h-18h - Fermé les jours fériés
Entrée libre

Avec la complicité des Éditions Casterman
The world of the king of Pop
Art, revisited for the first time
in a comic. The Dutch comics
artist Typex has made a splash
with his mammoth biography
of Andy Warhol. He has also
come up with an original exhibition for the Festival with
300 m2 of Pop culture.

Rendez-

vous
Warhol Show
voir page 7

nos auteurs sont à aix !
ROMANS GRAPHIQUES ET BANDES DESSINÉES

DANS TOUTES LES LIBRAIRIES ET SUR ARTEBOUTIQUE.COM

DU 6 AVRIL AU 25 MAI | CITÉ DU LIVRE – GALERIE ZOLA

Ateliers

Médiations
Venez découvrir autrement les expositions Warhol et
Haircut Football Club à l’occasion d’ateliers de création
animés par l’artiste Adrien Perrin.
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Les aventures
de Till l’Espiègle

Atelier Haircut Football Club

Gaëtan Dorémus et
Philippe Lechermeier

Atelier Warhol

DU 6 AVRIL AU 25 MAI
1 CITÉ DU LIVRE - BIBLIOTHÈQUE MÉJANES

INSCRIPTIONS

A

Cité du Livre - Bibliothèque Méjanes
à partir de 6 ans
Tous les mercredis à 14h - Tous les samedis à 14h30

Cité du Livre - Galerie Zola
à partir de 10 ans
Tous les mercredis à 16h - Tous les samedis à 16h30

Le nombre de places est limité à 15 personnes par atelier.
Inscription préalable obligatoire.
Renseignements : infos@bd-aix.com ou par téléphone
au 04 42 16 80 13.
Des créneaux gratuits autour de ces expositions sont
également disponibles pour les groupes (scolaires, centres
aérés ou comités d’entreprises).
Renseignements au 06 58 34 15 79

Du 10 avril au 25 mai

Sauf jours fériés - Gratuit

TILL EST MALICIEUX, FARCEUR ET TENDRE,
IL VOYAGE D’UNE VILLE À L’AUTRE À LA RECHERCHE
D’ARGENT, DE NOURRITURE ET DE L’AMOUR.
IL RENCONTRE ÉNORMÉMENT DE MONDE, IL SE CACHE,
IL S’ÉCLIPSE, MAIS QUI EST-IL ? TILL EST UN PEU
CHACUN DE NOUS…

vec Till l’Espiègle, Philippe Lechermeier et Gaëtan Dorémus revisitent ce
mythique personnage de la littérature traditionnelle allemande à travers
trois albums jeunesse, riches en rebondissements et truculents à souhait.
L’exposition pour petits et grands, offre à tous la possibilité de découvrir une
version renouvelée de ce grand personnage populaire. Elle présente le travail
en binôme des auteurs avec esquisses préparatoires, citations, illustrations, et
montre que réinventer un personnage rigolo, c’est du sérieux !
En partenariat avec la Bibliothèque Méjanes et la complicité des Éditions les
Fourmis Rouges
Till is mischievous, full of fun, and tender. He travels from one town to
another in search of money, food and love. He meets lots of people, goes into
hiding and then slips away quietly. But who is he? Till is a little bit of all of us…
8-10 rue des Allumettes
Du mardi au samedi : 10h-19h - Fermé les jours fériés
Entrée libre

Rendez-

vous
Lecture dessinée
voir page 8

LE FOOT ET LES CHEVEUX SONT DEUX ENTITÉS
PROFONDÉMENT LIÉES L’UNE À L’AUTRE.
UN PEU COMME LES CRÊPES ET LE CHOCOLAT.

C

ertains joueurs sont prêts à tout … Ils usent et abusent des dernières modes
et évolutions capillaires pour se créer un look reconnaissable entre tous. Pour
apparaître sur le fond vert, la coiffure devient une arme de séduction massive.
Nuques longues, cheveux peroxydés, motifs sculptés, franges improbables ou
crêtes en tout genre… Voilà le véritable terrain de jeu de nos idoles modernes.
Le Festival invite une équipe de plus de 50 dessinateurs à revisiter les perruques
des joueurs de foot. Une iconographie du football entièrement relookée.
Et comme un grand club ne se développe pas sans un centre de formation, le
Festival propose à deux écoles de dessin et de graphisme d’intégrer la Dream
Team. L’école Intuit.Lab s’occupe du corner sponsors et imagine des selfies cards
qui vous transforment en joueurs célèbres. L’Académie Royale des Beaux-Arts
de Liège envoie ses meilleures recrues.

Haircut
Football
Club

Proposée dans le cadre de la thématique, « PARURE : une histoire de la beauté ? »
En partenariat avec la Bibliothèque Méjanes, l’école Intuit.Lab et l’Académie
Royale des Beaux-Arts de Liège
Football and haircuts go back a long way. An international team of
comic-book artists have taken a new look at footballers’ hairstyles. This is
a completely new take on football imagery.
8-10 rue des Allumettes
Du mardi au vendredi : 14h-18h - Samedi : 10h - 18h
Fermé les jours fériés
Entrée libre

Collectif international
DU 6 AVRIL AU 25 MAI
1 CITÉ DU LIVRE
BIBLIOTHÈQUE MÉJANES

Rendez-

vous
Haircut Football
Club party
voir page 8

Les auteurs
BOBBY DOLLAR - HERR SEELE (BELGIQUE) - LÉO QUIEVREUX - POCHEP - STÉPHANE ROSSE
(FINLANDE) - ARNAUD FLOCH - STÉPHANE TRAPIER - TRACY CHAHWAN (LIBAN) - NOÉMIE
BARSOLLE (BELGIQUE) - FRANCK OMER - TIB GORDON – MANUEL (BELGIQUE) - REBEL SPIRIT
(MAROC) - CAMILLE LAVAUD BENITO - LUCILE GAUTIER - SIMON ROUSSIN - RIP GORDON
(ARGENTINE) - RUDY SPIESSERT - LI TOYOYA (CHINE) - FAUSTINE JACQUOT - JENS HARDER

(ALLEMAGNE) - JOKO - CAPTAIN CAVERN - BERTRAND LÉONARD (BELGIQUE) - BENJAMIN MONTI
(BELGIQUE) - LUKAS VERSTRAETE (BELGIQUE) - ANNE CITRON (BELGIQUE) - ALISTAIR POILVACHE
(BELGIQUE) – PTIT MARC (BELGIQUE) - JULIETTE BENSIMON MARCHINA - RAPHAËLLE MACARON
(LIBAN) - ANOUK RICARD - MARTES BATHORI - PIERRE PLACE - OLIVIER BESSERON - JULIETTE
MANCINI - SÉBASTIEN TOUACHE – ROCCO - KATIA FOUQUET (ALLEMAGNE) - NILS BERTHO

JULIEN SOLÉ - MARCO TOXICO (BOLIVIE) – CYRIL ELOPHE (BELGIQUE) – PIERRE LA POLICE FLORENCE DUPRÉ LA TOUR - JEAN BOURGUIGNON (BELGIQUE) - JAKOB HINRICHS (ALLEMAGNE)
FBZ – CHANIC – NICOLA WITKO - MICKOMIX - STEVE MICHIELS (BELGIQUE) - JEAN CHRISTOPHE
MENU - LAURENT LOLMÈDE - NIKOL + guests
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AVEC CETTE FABLE CONTEMPORAINE,
CAROLINE SURY NOUS ENTRAÎNE DANS
UNE CURIEUSE HISTOIRE D’AMOUR.

Un matin
avec
elle
M Latarte
Caroline Sury
Rendez-

vous

DU 6 AVRIL AU 19 MAI
2 MUSÉE DES TAPISSERIES - PALAIS DE L’ARCHEVÊCHÉ

M

Latarte est amoureuse. Chaque matin, elle se réveille aux côtés
de son nouveau compagnon, un éléphant au charisme envoûtant.
Au début, Psycojumbo apparaît comme une personne brillante au caractère bien trempé, mais il se révèle peu à peu, non seulement écrasant,
mais également inquiétant. Alors en proie à une grande confusion,
Melle Latarte, aidée des sept jokers, va rassembler toutes ses forces
pour se débarrasser de lui.
elle

L’exposition met en scène cette histoire aux allures de fable, où l’on
navigue entre intime et universel. Caroline Sury et Ludovic Ameline
triturent des images, mettent en volume des dessins, animent de
grands découpages pour vous raconter d’une drôle de manière cet
étrange univers.
Avec la complicité des Éditions Le Monte en l’Air
With her very modern fable, Caroline Sury has designed an exhibition
combining twisted drawings, cut-outs and large-scale installations.
The exhibition recounts a strange love story.
28 place des Martyrs de la Résistance
Tous les jours sauf le mardi : 10h-12h30 et 13h30-17h
(jusqu’à 18h du 15/04 au 19/05) - Fermé le 1er mai
Entrée libre

Un tête à tête avec
Melle Latarte
voir page 7

Americana
Hugues Micol
DU 6 AVRIL AU 25 MAI
3 OFFICE DE TOURISME - LIEU 9

U

n road-trip imaginaire comme une virée dans
l’Amérique profonde.
L’auteur nous propose ici sa propre vision d’un nouveau
Far West. L’exposition s’ouvre sur les grandes peintures
de l’album «Whisky», cow-boys et indiens, cactus et
canyons, chapeaux et chevaux... Elle se poursuit avec
la présentation de planches originales de «Scalp» ;
un hallucinant récit basé sur la vie du Texas Ranger,
John Glanton. La série «Providence» vient clôturer ce
road-trip imaginaire avec une virée dans les chambres
de motels les plus interlopes.
Un travail qui s’inscrit dans la pure tradition du wes-

PLAINES IMMENSES, DÉSERTS
POURPRES ET MONTAGNES
ROCHEUSES, L’OUEST AMÉRICAIN
EST DEPUIS LONGTEMPS UN SUJET
QUI INSPIRE HUGUES MICOL.

Facéties
Éric Lambé
DU 6 AVRIL AU 25 MAI
4 ATELIER DE CEZANNE

tern-art, sous-genre de l’art pictural américain très
populaire au milieu du XXe siècle.
En partenariat avec la galerie Arts Factory et la complicité des Éditions Cornélius et Futuropolis
With its vast plains, purple deserts and rocky
mountains, the American Midwest has inspired Hugues
Micol for many years now. An imaginary road-trip into
the heart of deepest America.
300 avenue Guiseppe Verdi
Du lundi au samedi : 8h30-19h - Dimanche et jours
fériés : 10h-13h et 14h-18h - Fermé le 1er mai
Entrée libre

LE FESTIVAL RENOUVELLE L’EXPÉRIENCE D’INVITER UN
AUTEUR - ILLUSTRATEUR EN RÉSIDENCE DE CRÉATION CHEZ CEZANNE.
ÉRIC LAMBÉ, FAUVE D’OR 2017 AU FESTIVAL D’ANGOULÊME AVEC PAYSAGE
APRÈS LA BATAILLE (FRMK-ACTES SUD), S’INSTALLE À L’ATELIER POUR
L’ÉDITION 2019 DES RENCONTRES DU 9E ART.

P

artager un atelier pour nous livrer un nouveau regard, l’auteur invité
joue avec les motifs qui ont durablement marqué le peintre. De la montagne Sainte-Victoire aux carrières de Bibémus, en passant par le thème
des baigneuses sur les rives de l’Arc, l’artiste se plonge dans l’histoire, les
anecdotes, la richesse des compositions de Cezanne et utilise l’étendue
de sa palette pour en proposer une réappropriation tout à fait personnelle.
Avec son exposition Facéties, Eric Lambé réalise une série de grands formats
où il joue avec la figure du peintre et nous en dévoile une autre facette.
En partenariat avec l’Atelier de Cezanne
An artist of the 9th Art inside the studio of the painter from Aix. Éric
Lambé, the winner of the Golden Wildcat prize at the Angoulême Festival in
2017, will be moving in with Cezanne for a creative residence, while taking
a new look at the artist’s work.

9 avenue Paul Cezanne
Tous les jours : 9h30 à 12h30 et 14h à 18h - Fermé le 1er mai
Entrée libre

Rendez-

vous
Les Facéties
d’Éric Lambé
voir page 8
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Stéphane De Groef
DU 6 AVRIL AU 26 AVRIL -

5

JEUNE ET PROLIFIQUE GRAPHISTE BELGE,
STÉPHANE DE GROEF S’AMUSE AUTANT DE
LA TYPOGRAPHIE QUE DU DESSIN.

ÉCOLE INTUIT.LAB

A

rmé d’une boîte de crayons de couleur, il revisite la
route des motels, trace une collection de camions,
transforme des fiches de modes d’emploi, fabrique
des enseignes publicitaires ou ressuscite le monstre
Godzilla. L’exposition propose de découvrir une large
palette de son travail.

Rendez-

vous

En parallèle, il anime un atelier de bande dessinée
pour les étudiants de l’école Intuit.Lab. Le résultat
de ce workshop, un petit livre entièrement réalisé en
risographie est présenté dans l’exposition.

Avec Stéphane
De Groef
voir page 7

Sous-Bocks
Collection
Laurent Lolmède
DU 6 AVRIL AU 27 AVRIL -

6

Pour les Rencontres du 9e Art, Stéphane De Groef imagine le visuel du Festival 2019 et ses déclinaisons. Une
affiche écrite aux crayons de couleur, où l’auteur joue
avec la typographie, tord les logos et envoie des émojis.
En partenariat avec l’école Intuit.Lab

« Le Mouvement
du Sous-Bockisme
vient de naître, on
ne l’arrêtera plus »

The young and prolific Belgian graphic artist,
Stéphane De Groef, has fun combining typography
and drawing. The exhibition includes a varied selection
of his work.
17 rue Lieutaud
Du lundi au vendredi : 9h-18h - Samedi : 10h-13h
et 14h-18h - Fermé les jours fériés - Entrée libre

déclare un célèbre critique d’Art.

GALERIE VINCENT BERCKER
AVEC BONBON SUPER, SAÏD SASSINE IMAGINE UN UNIVERS
COMPLEXE, CELUI DES ENFERS ET D’UNE ÎLE PARADISIAQUE
PEUPLÉE DE DRÔLES D’AUTOCHTONES.

Bonbon
Super
Saïd Sassine
DU 6 AVRIL AU 22 MAI
8 MÉDIATHÈQUE LES CARMES
PERTUIS

APRÈS AVOIR CHINÉ DES SOUS-BOCKS SUR UN
VIDE-GRENIER, LAURENT LOLMÈDE S’EST AMUSÉ
À DESSINER SUR QUELQUES-UNS. TOUJOURS
ACCOMPAGNÉ DE SES CRAYONS FÉTICHES ROUGE
ET BLEU, IL TRACE JUSQU’À L’IVRESSE.

A

u fil des aventures les
héroïnes, Amande et Praline
vont muter, leurs pouvoirs vont s’accroître
et leurs personnalités se modifier. L’auteur joue
avec le jeu des apparences et trace dans l’esprit Manga,
une saga dont le véritable enjeu reste celui de l’Amour.

P

oussé par Alain Beaulet son éditeur, Laurent Lomède descend jusqu’à
200 sous-bocks pour finalement en faire un livre. Comme l’on n’arrose jamais seul une bonne nouvelle, il invite ses amis dessinateurs à le
rejoindre dans ce projet atypique. Une centaine d’artistes le retrouve pour
une première exposition à la galerie Arts Factory (Paris).
Pour son exposition à Aix-en-Provence, l’auteur récidive et invite de
nouveaux auteurs à le rejoindre. Une sélection des plus beaux sous-bocks
du maître de cérémonie en compagnie de ce qui se fait de mieux sur la
scène graphique contemporaine.
Avec la complicité des Éditions Alain Beaulet
Laurent Lolmède feverishly draws on all the beer maps he can find.
Now he has invited a group of artist friends to join him for this very
original project.

10 rue Matheron
Jeudi et vendredi : 15h-19h - Samedi : 10h-12h30 et 15h-19h - Entrée libre

Pour l’exposition, l’auteur nous propose de découvrir la genèse de Bonbon
Super. Comment se dessinent de nouveaux personnages, comment s’inventent
de nouveaux décors, comment s’écrit une grande histoire.
Il réalise d’immenses fresques panoramiques pour découvrir nos héroïnes et
leurs métamorphoses en Super Girl. Une véritable plongée XXL
dans un nouveau Manga.

Rendez-

vous
Soirée Sous-Bocks
Collection
voir page 7

After his mangas, Wakfu and Shochu, Saïd Sassine
has set out on a new adventure with Bonbon Super
(Super Sweet), with a chance to see how the comic
was made.
35 avenue Maréchal Leclerc, Pertuis
Mardi : 13h-18h30 - Mercredi : 10h-18h30 - Vendredi : 9h-18h30
Samedi : 10h-18h30 - Fermé les jours fériés - Entrée libre

Rendez-

vous
Vernissage Atelier
voir page 7

enfin !

Un magazine d’actualité
entièrement consacré au dessin,
sous toutes ses formes.
TrimesTriel
164 pages couleurs
kiosque & librairie

retroUvez-noUs sUr :

www.facebook.com/lesartsdessines
www.dbdmag.fr/artsdessines

PARTOUT ET TOUTE L’ANNÉE, MON MAGAZINE, MON SITE, MON APPLI,
MA SÉLECTION DE SORTIES, RÉSERVÉE AUX ABONNÉS SUR sorties.telerama.fr
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Jeu en ville
Les chasseurs
de têtes
DU 4 MAI AU 8 JUIN - EN CENTRE-VILLE - PARTICIPATION GRATUITE
(dans la limite des stocks disponibles)
L’ILLUSTRATRICE SOPHIE GUERRIVE IMAGINE UN JEU DE CARTES INÉDIT À COLLECTIONNER.
À PARTIR DU 4 MAI, PETITS ET GRANDS POURRONT S’AMUSER EN RÉALISANT UN VÉRITABLE JEU
DE PISTE DANS LA CITÉ AIXOISE. L’OPÉRATION SE CLÔTURERA LE SAMEDI 8 JUIN AVEC LE GRAND
COLORIAGE, UN RENDEZ-VOUS FESTIF ET FAMILIAL EN HAUT DU COURS MIRABEAU.

S

ophie Guerrive imagine un jeu de piste chez les commerçants du centre-ville aixois. Elle créée pour
l’occasion une famille de personnages drôles et décalés dont les visages peuvent se mélanger et
s’assembler pour en inventer de nouveaux.
Chaque boutique du parcours distribue gratuitement une carte représentant, soit la partie haute soit la
partie basse de la tête à reconstituer. Le public est invité à collecter l’intégralité du jeu de cartes pour
s’amuser à retrouver le modèle d’origine ou en inventer des centaines d’autres.
En partenariat avec Aix en Commerce et les Allées

30 cartes
A1

B1

A2

XAVIER CHEVALIER

YOUNOUS NOUNOURS

E1

D2

C2

G1

F1

D1

C1

B2

30 lieux

PASCAL CHEVAL

E2

LUCIEN BATRACIEN

F1 BLOW UP
26 rue Boulegon
Lundi 14h30-19h
Mardi au vendredi 10h30-13h et
14h-19h - Samedi 10h30-19h

A2 EMKIPOP
59 rue d’Italie
Mardi au dimanche 10h-19h

F2 GOÛT DE PAIN
GOURMANDISES
AIXOISES
42 rue Espariat
Lundi au samedi 6h-20h

B1 KID & SENS
Boulevard Victor Coq
Mardi au samedi 9h30-12h
et 14h30-18h
B2 CALIFORNIA BLISS

47 rue Espariat
Dimanche au vendredi 11h-19h30
Samedi 11h-23h

J1

I1

H1

ROGER BÉBÉ

A1 OFFICE DE TOURISME
300 avenue Giuseppe Verdi
Lundi au samedi 8h30-19h
Dimanche et jours fériés
10h-13h et 14h-18h

C1 LA CAVE DU

G2

F2

J2

I2

H2

COURS MIRABEAU
19 cours Mirabeau
Mardi au samedi 10h-13h30
et 15h30-19h30
C2 L’OISEAU BLEU
20 rue Granet
Mardi au samedi 10h-19h

ESOPE CYCLOPE

IVAN ELEPHANT
M1

L1

K1

HUGO OISEAU

BOB BLOB

BÉRANGÈRE SORCIÈRE
N1

MANON POISSON

CLÉO ROBOT

SAMEDI 8 JUIN À PARTIR DE 14H
14 COURS MIRABEAU
PARTICIPATION GRATUITE
’auteure réalise dans le même temps un décor, un univers où habitent ses personnages. Un grand paysage
où elle les met en scène et leur donne vie. Le résultat forme une fresque géante de plus de 10 mètres de long
pour constituer un long panorama à colorier.
Cette fresque est installée en haut du cours Mirabeau, le samedi 8 juin. Proposé dans le cadre de C’est SUD,
événement organisé par la ville d’Aix-en-Provence en direction du jeune public, le Festival invite les enfants à la
mettre en couleurs et à s’amuser avec les têtes de leurs personnages.

13 rue Aude
Lundi au samedi 10h-14h
et 15h-19h
D2 FROMAGERIE

O2

Le Grand
Coloriage
L

GASTON TRITON
O1

N2

M2

L2

K2

RICHARD CLOCHARD

D1 MAGAZIN Z

URSULE GLOBULE

G1 DES AILES AUX PIEDS
Les Allées Provençales
85 avenue Armand Lunel
Lundi au samedi 10h-19h30
G2 LIBRAIRIE
LA LICORNE
67 cours Mirabeau
Lundi au samedi 10h-19h
H1 LA BÉDÉRIE
37 rue des Cordeliers
Mardi au samedi 10h-19h
H2 OH ! LES PAPILLES
25 rue des Cordeliers
Lundi 10h-16h30
Mardi au samedi 10h-19h
I1 KARRÉ SAINT ROCH
6 rue Matheron
Mardi au samedi 10h-12h
et 15h-19h

LEMARIÉ
55 rue d’Italie
Mardi au vendredi 9h30-13h
et 16h-19h - Samedi 9h-19h30

I2 LIBRAIRIE GOULARD
9 rue Papassaudi
Lundi 10h30-19h30
Mardi au samedi 9h30-19h30

E1 BIZZBEE
Les Allées Provençales
235 avenue Giuseppe Verdi
Lundi au samedi 9h30-19h30
Dimanche 10h-19h

J1 ATELIER
POLYCHROME
8 rue Portalis
Mardi au samedi 10h-13h et
14h30-18h30 (sauf mercredi
après-midi)

E2 BUREAU
INFORMATION CULTURE
19 rue Gaston de Saporta
Mardi au samedi 10h-18h

J2 NATURE
& DÉCOUVERTES
Les Allées Provençales
169 Avenue Giuseppe Verdi
Lundi au samedi 10h-20h

K1 CHARLOT & CIE
18 rue Gaston de Saporta
Lundi au samedi 11h-19h
K2 JACQUOU LE
CROQUANT
2 rue Aumône Vieille
Tous les jours 10h-15h
et 18h-23h
L1 MÉPHISTO
Place de Verdun
Lundi au samedi 10h-19h
L2 MMA ASSURANCES
11 rue Gaston de Saporta
Lundi au vendredi 9h-12h
et 14h-16h
M1 MY LITTLE BIJOU
22 rue Fauchier
Mardi au samedi 10h-13h
et 14h-19h
M2 CONNIVENCE
OPTICIENS
1 rue Granet
Mardi au samedi 10h-19h
N1 CALISSONS
LÉONARD PARLI
15 rue Gaston de Saporta
Mardi au samedi 10h-19h
N2 MAISONS
& SENTEURS
20 rue Thiers
Lundi au samedi 10h-19h
O1 DURANCE
33 rue Bédarrides
Lundi au samedi 10h-14h30
et 15h-19h
O2 OPTIQUES
DES ALLÉES
Les Allées Provençales
105 avenue Joseph Villevieille
Lundi au samedi 10h-19h30

The illustrator Sophie Guerrive has designed a set of cards to collect and a series of fun, oddball
characters with faces blending and joining together. From 4 May, all ages can have fun during a
treasure hunt through Aix. The event will be rounded off on Saturday 8 June with the «Grand Coloriage»
(Big Colouring Picture), a festive and family-friendly occasion at the top of Cours Mirabeau.
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Parcours de rendez-vous
et de temps forts

UN PROGRAMME QUI S’ÉTEND SUR UN CALENDRIER DE
DEUX MOIS AUTOUR DE CRÉATIONS ORIGINALES ET DE
PROPOSITIONS IMAGINÉES AVEC LES ARTISTES :
RENCONTRES, ATELIERS, PERFORMANCES, SIGNATURES …

BARABULLES

DU 5 AVRIL AU 25 MAI

speed dating entre auteurs
Cité du Livre - Bibliothèque Méjanes - Espace arts littérature et jeune public

VENDREDI 5 AVRIL

MARDI 23 AVRIL

Apéro - Rencontre

Vernissage – Rencontre

STÉPHANE DE GROEF

BONBON SUPER

18h - École INTUIT.LAB
Rencontre avec l’artiste Stéphane De Groef autour de son
exposition, présentation du livre réalisé en risographie,
résultat du workshop avec les étudiants de l’école Intuit.Lab.

18h – Médiathèque Les Carmes – Pertuis
Rencontre avec l’artiste Saïd Sassine autour de son exposition.

SAMEDI 6 AVRIL

Rencontre - exposition

Apéro - Rencontre

CHAUFFE QUI PEUT

UN TÊTE À TÊTE AVEC
MELLE LATARTE
18h - Musée des Tapisseries
Caroline Sury vous propose une visite de ses différentes
installations. L’occasion de boire un verre ensemble et de
régler son compte à Monsieur Psycojumbo. Une soirée sous
le signe de #balancetonelephant.

SAMEDI 6 AVRIL
Apéro - Rencontre

SOIRÉE SOUS-BOCKS
COLLECTION
19h - Galerie Vincent Bercker
Dans une ambiance de tournée générale, Laurent Lolmède
nous invite à découvrir le Sous Bockisme, « ce nouveau
mouvement pictural du début du XXIe siècle consistant à
dessiner sur des sous-bocks ».
L’occasion de repartir avec un original collector ou de se
faire signer le premier livre imprimé de sous-bocks illustrés
(Éditions Alain Beaulet), le tout dans une ambiance musicale
assurée par Dj El Capitan.

MERCREDI 24 AVRIL

14h - Cité du Livre - Bibliothèque Méjanes
Espace arts littérature et jeune public
Rencontre avec les auteurs Christophe Cazenove, Yann Madé
et Domas en compagnie des élèves de l’école La Sarriette
(Institut thérapeutique, éducatif et pédagogique d’Aix-enProvence) : Joey, Dany, Mercutio et Yohan qui ont remporté le
prix de l’Hippocampe d’Or 2019 (Festival d’Angoulême) avec
la bande dessinée Chauffe qui peut. Un concours de bande
dessinée qui est ouvert aux jeunes et adultes en situation
de handicap. Rendez-vous suivi dun goûtER.
Une exposition de leurs planches est proposée du 6 avril au
25 mai, à la Bibliothèque Méjanes.

SAMEDI 27 AVRIL
Atelier

DESSIN MANGA AVEC
SAÏD SASSINE
15h - Médiathèque Les Carmes - Pertuis
Gratuit.
Nombre de places limité, inscription obligatoire
04 90 07 24 80

VENDREDI 19 AVRIL - 16h

SAMEDI 27 AVRIL - 15h

Thomas Azuelos
Vs Anthony Pastor

Caroline Sury
Vs Franck Omer

Entre fiction et documentaire
Avec Thomas Azuelos, on occupe un territoire pour ne pas
construire un aéroport quand chez Anthony Pastor, on
lutte contre un projet de barrage sur des terres sacrées.

Franck Omer s’inquiète de l’étrange relation de Melle Latarte
avec son compagnon éléphant quand Caroline Sury l’interroge sur les aventures de son Singe penché. Dessiner
des animaux, c’est parfois parler de bien d’autres choses.

THOMAS AZUÉLOS, La Zad
Éditions Futuropolis
Qui sont vraiment les zadistes de Notre-Dame-des-Landes ?
Embarqués pendant de longues semaines à leurs côtés, les
auteurs ont choisi une fiction, très documentée, pour rendre
compte, de la vie des zadistes.

CAROLINE SURY, Un matin avec Melle Latarte
Éditions Le Monte en l’Air
Une histoire aux allures de fable, où au début, Psycojumbo le
compagnon de Melle Latarte apparaît comme une personne
brillante au caractère bien trempé, mais il se révèle peu à
peu inquiétant.

ANTHONY PASTOR, No War
Éditions Casterman
Au Vukland, un archipel fictif étrangement proche de notre
réalité, les tensions de classes approchent du point de
rupture. Au centre de ce chaos politique et social, une dizaine
de personnages se croisent, se manipulent, s’aiment, se
combattent. Rencontre suivie d’une signature.

FRANCK OMER, Le singe penché
Éditions Cheap Sheep Ship
Un jeune singe, pas tout à fait comme les autres, fait la
découverte d’un cheptel d’animaux qui ont eux aussi leur
poids existentiel. Un récit illustré traitant de la différence
et du rejet. Rencontre suivie d’une signature.

VENDREDI 3 MAI
Apéro - Rencontre

MAZEN KERBAJ
POLITIQUE ! VU DEPUIS LE
NOMBRIL LIBANAIS

WARHOL SHOW
18h - Cité du Livre - Galerie Zola

SAMEDI 13 AVRIL
Rencontre – Performance live et concert

T

ypex imagine pour sa venue un live painting musical
au cœur du dispositif de son exposition, un peu
sur le format des fameuses soirées à la Factory d’Andy
Warhol. L’auteur ramène dans sa valise un autre artiste
de la scène graphique hollandaise. Sam Peeters illustrateur et performer de renom à Amsterdam – fondateur
du collectif « Lamelos ».
Le groupe Drive Simone débarque avec machines et
amplis pour revisiter le répertoire du Velvet Underground.
Projections de couleurs et riff de guitares au programme
de cette soirée.

Exposition

DU MARDI 30 AVRIL AU SAMEDI 4 MAI

For his visit, Typex has conceived a live musical
painting inside the exhibition installations. The author
has invited along the artist, Sam Peeters, a well-known
illustrator and performer in Amsterdam and the founder
of the «Lamelos» group. The group Drive Simone arrives
with their machines and amps to revisit the repertoire
of the Velvet Underground.

LE LIVRE,
TOUS LES LIVRES !

ivre est depuis 1946, le premier
x qui font vivre la création
dées en France.

NOUS SOUTENONS

Le CNL apporte son soutien à l’édition
2019 des Rencontres du 9e Art.

versées par an, le CNL est l’un des
e en France.

18h30 - 7 Café Culturel Citoyen le 3C
23 boulevard Carnot - Entrée libre.
Guerre, immigration, liberté de la presse, écologie... tout est
sujet à la palabre pour les personnages du théâtre de Mazen
Kerbaj, auteur Libanais, iconoclaste, exigeant et volontiers
provocateur. Son dernier roman graphique POLITIQUE ! met en
scène dans des strips d’une page le particularisme libanais et
fait le portrait acide et drôle d’un pays plein de contradictions.
Ce recueil d’histoires courtes est un panorama sans concession sur la politique des dix dernières années. Car tout est
politique chez Mazen Kerbaj, sa musique, son travail et sa
bande dessinée mais tout est aussi poétique chez ce libanais
au regard incisif et satirique.

Mardi au jeudi 17H-22h
Vendredi 17h-23h - Samedi 13h-23h
Présentation de morceaux choisis extraits de l’album Politique.

LE LIVRE,
LE LIVRE,
TOUS
TOUS
LESLES
LIVRES
LIVRES
! !

Par cette aide, l’établissement
reconnaît
la qualiténational
de
manifestation
Le Centre
LelaCentre
du national
livre est du
depuis
livre 1946,
est depuis
le premier
1946, le premier
construite
autour d’un
projet
partenaire
de
partenaire
touslittéraire
ceuxdequi
tous
font
ceux
vivre
quilafont
création
vivre la création
structuré qui associe tous les acteurs
littéraire et littéraire
le débat d’idées
et le débat
en France.
d’idées en France.
du livre et qui rémunère les auteurs.

LE LIVRE,
TOUS LES LIVRES !

ons, il contribue à réaliser
e lecteurs.

Grâce à ses Grâce
2 500 aides
à ses versées
2 500 aides
par versées
an, le CNL
parest
an,l’un
le CNL
des est l’un des

Le Centre national du livre est depuis 1946, le premierpiliers du secteur
SOUTENONS
piliersdu
duNOUS
livre
secteur
en France.
du livre en France.
Plus d’informations
partenaire de tous ceux qui font
vivre
la
création
Le
CNL
apporte son soutien à l’édition
sur les aides aux manifestations
littéraire et le débat d’idées enlittéraires
France.et sur le CNL :
2019 des Rencontres du 9e Art.
Hôtel d’Avejan

Par ses choixPar
et ses
ses choix
actions,
et ses
il contribue
actions, àil réaliser
contribue à réaliser
53, rue de Verneuil
75343nation
Paris Cedex
07lecteurs.
l’ambition
d’une
l’ambition
d’une
de
nation
de
lecteurs.
Grâce à ses 2 500 aides versées par an, le CNL est l’un des
Par cette aide, l’établissement
www.centrenationaldulivre.fr
Toute l’actualité du CNL sur :

piliers du secteur du livre en France.

Par ses choix et ses actions, il contribue à réaliser

01 49 54 68 68

reconnaît la qualité de la manifestation
construite autour d’un projet littéraire
structuré qui associe tous les acteurs

LE LIVRE,
TOUS LES LIVRES !

En partenariat avec ARTE ÉDITIONS
et le Café Culturel Citoyen le 3C.

Le Centre national du livre est depuis 1946, le premier
NOUS SOUTENONS
partenaire de tous ceux qui font vivre la création coédition ARTE Éditions /LeActes
CNL apporte
son soutien à l’édition
Sud BD
littéraire et le débat d’idées en France.
2019
des
Rencontres
du 9e Art.
livre illustré - 19.5x28 cm - 128 p

ISBN 9782330113926
Grâce à ses 2 500 aides versées par an, le CNL est l’un des
piliers duSOUTENONS
secteur
du livre
en France.
NOUS
NOUS
SOUTENONS

Par cette aide, l’établissement
reconnaît la qualité de la manifestation
construite autour d’un projet littéraire
structuré qui associe tous les acteurs
du livre et qui rémunère les auteurs.

LE LIVRE,
L'AUTEUR
TOUS LES LIVRES !

Le CNL apporte
Le CNL
sonapporte
soutien son
à l’édition
soutien à l’édition
Par ses choix et ses actions, il contribue à réaliser
2019
des
Rencontres
2019
des
Rencontres
du
9e
Art.
du 9e Art.
l’ambition d’une nation de lecteurs.

Par cette aide,
Parl’établissement
cette aide, l’établissement
Né à Beyrouth, Mazen Kerbaj
Le
Centre
national
du livre
depuisde
1946,
le premier
NOUS SOUTENONS
reconnaît la reconnaît
qualité
delalaest
qualité
manifestation
la manifestation
commence
à publier
ses dessins
Plus d’informations
partenaire
de
tous
ceux
qui
font
vivre
la
création
Le
CNL apporte son soutien à l’édition
construite autour
construite
d’un autour
projet littéraire
d’un projet littéraire
les aides aux manifestations
dans sur
différentes
revues
littéraire et le débat d’idées en France.
2019
deslibanaises,
RencontresHôtel
du 9e
Art.
d’Avejan
littéraires et sur le CNL :
structuré quistructuré
associe tous
qui associe
les acteurs
tous les acteurs
notamment
L'Orient-Express. En53, rue de Verneuil
www.centrenationaldulivre.fr
75343 Paris Cedex 07
l’actualité du CNL sur :
du
livre
et 2qui
durémunère
livre versées
et quilesrémunère
lesestauteurs.
Grâce
à ses
500
aides
parauteurs.
an, le CNL
l’un2000
des Toute
cette aide,
l’établissement
il publie
unePar
œuvre
plus
01 49 54 68 68
piliers du secteur du livre en France.
reconnaît
la
qualité
de
la manifestation
personnelle dans son Journal 1999,
construite
autour
d’un
projet
littéraire
un journal intime sous forme de
Par ses choix et ses actions, il contribue à réaliser
structuré qui associe tous les acteurs
bande dessinée.
l’ambition d’une nation de lecteurs.

du livre et qui rémunère les auteurs.

8 | RENDEZ-VOUS ET TEMPS FORTS
DIMANCHE 12 MAI

SAMEDI 11 MAI

Apéro - Rencontre

Rencontres – Performance dessinée - jeux - ateliers

LES FACÉTIES
D’ÉRIC LAMBÉ

HAIRCUT FOOTBALL
CLUB PARTY

11h – Atelier de Cezanne. Entrée libre.
Une rencontre avec Eric Lambé et ses étranges facéties.
Des créations originales qui nous offrent un nouveau regard
sur l’œuvre de Cezanne.

14h à 19h - Cité du Livre - Bibliothèque Méjanes - Cour Carrée. Entrée libre.
Imaginé en partenariat avec BaDam!

SAMEDI 4 MAI
Spectacle - lecture dessinée

SAMEDI 18 MAI

LES AVENTURES DE TILL
L’ESPIÈGLE

Un après-midi proposé autour de l’exposition Haircut
Football Club où un mercato d’auteurs invités s’affronte
dans des matchs de dessins et des tirs aux buts de
coloriages.
Des temps d’échanges privilégiés avec les artistes
présents qui inventent pour l’occasion de nouvelles
règles du jeu.
À découvrir, une sélection de livres choisis dans la
Chevaline, une ancienne remorque à cheval transformée
en librairie atypique.
Un nouveau derby de la bande dessinée avec plusieurs
mi-temps de dédicaces, de rencontres et des ateliers
pour petits et grands.

LA BD FAIT SA NUIT
DES MUSÉES

15h – Cité du Livre - Salle Armand Lunel. Entrée libre.
Une lecture dessinée où les deux auteurs mettent en scène
la naissance et la création de leur personnage. Ils montrent
avec humour les différentes étapes de la collaboration entre
un auteur et un illustrateur. Philippe Lechermeier raconte
comment naît une histoire, Gaëtan Dorémus illustre en direct sur grand écran comment se dessine et s’invente un
personnage. Petit à petit le show s’emballe, les dessins
prennent vie et s’animent en direct, une nouvelle aventure
de Till l’Espiègle commence.

Deux expositions du Festival ouvrent leurs portes aux noctambules pour des visites insolites dans le cadre de la Nuit
Européenne des Musées.

Un matin avec Melle Latarte
19h - Musée des Tapisseries

Facéties
19h - Atelier de Cezanne
Two exhibitions at the Festival will be opening their doors
to night owls for an original visit. Organised during the Long
Night of Museums.

Durée 1h. À partir de 7 ans.

Auteurs présents :
Marion Mousse, Jean Christophe Chauzy, Florence Dupré
La Tour, Lucile Gautier, Franck Omer, Éric Lambé, Sophie
Guerrive, FBZ, Clément Baloup, Léo Quievreux, Katia
Fouquet, Jakob Hinrichs, Lukas Verstraete and guests…
An afternoon based around the Haircut Football Club
exhibition, where teams of guest authors take each other
on during drawing matches and in big colouring pictures.
A unique chance to meet the artists, who will be inventing
completely new rules for the occasion.

Plan du
festival
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6
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1 CITÉ DU LIVRE
BIBLIOTHÈQUE MÉJANES

J1

5

12
O1

N2

L1
B2

300 avenue Giuseppe Verdi

14
C1

O2
G1

12

ATELIER DE CEZANNE
7
D2
A2

5

LE RÉPUBLIQUE

36 boulevard de la République

9 avenue Paul Cezanne

E1

3 A1

LE BIDULE

38 rue Lieutaud

11 LA FAMILIA
OFFICE DE TOURISME – LIEU 9 9 rue Boulegon

G2

I2

10

28 place des Martyrs de la
Résistance

D1

LE BISTROT MÉJANES

8-10 rue des Allumettes

MUSÉE DES TAPISSERIES

K2

J2

9

8-10 rue des Allumettes

M1

F2

Restaurants
partenaires

13

ÉCOLE INTUIT.LAB

LE THERMAL

39 Cours Sextius

17 rue Lieutaud
6

GALERIE VINCENT BERCKER

10 rue Matheron

Jeu en ville
Liste Boutiques, voir page 6

CAFÉ CULTUREL CITOYEN
LE 3C
7

1

9

B1

Grand Coloriage
C’est Sud

23 boulevard Carnot
8

MÉDIATHÈQUE LES CARMES

35 avenue Maréchal Leclerc (Pertuis)
Hors Plan

bd-aix.com
#bdaix
Partenaires institutionnels

14 Haut du cours Mirabeau

Événement organisé par
l’Office de Tourisme d’Aix-en-Provence
Partenaires officiels

www.la-diabline.fr

Partenaires médias

Partenaires associés

