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ÉDITO
Le roman du SoBD, c’est la ténacité face à l’adversité
sans oublier l’humour. Un cocktail puissant, avec un
zeste d’amertume, une pincée d’absurde et quelques
gouttes d’inquiétude qui donnent un liquide noir
d’encre. Quelque chose qui fait penser à un dessin de
Willem, le grand dessinateur de presse et de bande
dessinée, dénonciateur des turpitudes du genre
humain. Et comme l’homme n’est pas dépressif, autant
le faire avec humour. Précisément.
Précisément, Willem sera l’invité du SoBD 2021,
accompagné comme toujours d’un auteur ayant écrit
sur la bande dessinée. Nul amateur du 9e art n’ignore
les longs entretiens que Numa Sadoul a mené avec les
plus grands artistes belges et français du XXe siècle :
Hergé, Franquin, Mœbius, Uderzo, Tardi, Vuillemin…
et Willem, questionné aux côtés d’autres dessinateurs
de presse dans un livre paru en 2014.
Willem et Numa Sadoul, invités d’honneur du SoBD
en 2021. Très bien. Et pour le reste du monde,
Madagascar, premier pays africain à installer ses
planches et ses cases au cœur de Paris. Comme c’est
le cas pour l’Europe, l’Asie ou l’Amérique, parler de
bande dessinée africaine n’a de sens que très général.
C’est sur des zones plus précises qu’il faut porter son
attention. Madagascar en est une,
où le 9e art prend des formes anciennes et diverses.
Le SoBD est donc honoré d’accueillir cinq artistes,
un spécialiste, quatre rencontres et deux expositions
sur la BD malgache.
Adversité, car à l’heure où nous écrivons ces lignes,
un peu moins de deux mois avant la date prévue pour
notre 11e édition, des incertitudes demeurent encore.
Précisément. Après les grèves de 2019, qui bloquèrent
les transports en commun de France à compter de
la veille du SoBD, après les Gilets jaunes de 2018, qui

firent de Paris une ville morte le temps d’un samedi
(celui du SoBD). Après Johnny, l’idole nationale, qui
choisit le SoBD pour plier bagage, bloquant les Champs
Élysées et plusieurs lignes de métro. Après enfin les
sanglants attentats de 2015, deux semaines avant le
SoBD, il fallait bien une épidémie mondiale pour mettre
à l’épreuve notre détermination.
Ténacité aussi, car notre décision est prise : nous
travaillerons jusqu’au dernier moment pour ouvrir
le SoBD. Et si nous ne pouvons pas… Eh bien, nous
n’ouvrirons pas, mais nous aurons tout fait pour y
parvenir ! Sans oublier d’informer nos visiteurs, nos
exposants, nos invités : la page Facebook du SoBD,
mise à jour régulièrement, reste le lieu où nous dirons
ce qu’il en est de l’ouverture du salon.
Humour, car nous ne manquerons pas d’en rire. Même
jaune, même noir. Un peu de mauvais esprit en guise
d’amuse-gueule.

Willem, Poignées d’amour © éditions Cornélius 1995

Christophe Cassiau-Haurie et Pov, Mafut le serin © L’Harmattan BD 2016 / Dwa, Back to Al Bak © Des bulles dans l’océan 2018
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INVITÉS D’HONNEUR

NUMA SADOUL
WILLEM

Willem est l’un des grands dessinateurs de presse
français contemporains, également connu pour ses
bandes dessinées et ses chroniques « Images » qui ont
dressé un tableau inestimable des productions visuelles
contemporaines sur un demi-siècle. Cet artiste d’origine hollandaise, installé depuis longtemps en France,
ne cesse d’affirmer ses convictions, s’en prenant sans
retenue à des maux qui ne sont pas ceux d’une société,
mais ceux de l’humanité toute entière : la violence, la
pornographie, l’hypocrisie, l’asservissement, la bêtise.
Artiste provocateur, Willem n’hésite pas à se faire
entendre en malmenant ses lecteurs, mal à l’aise face
à ses œuvres, dont le seul secours est l’humour. Ce
dessinateur au rire féroce a réussi à graver son nom
au sommaire de grands journaux comme Hara-Kiri,
Charlie Hebdo, Libération… Adepte du noir et blanc,
notamment en raison de la destination première de ses
images, la presse, Willem ne rechigne pas à la couleur. Il
a publié près de 80 livres depuis le début de sa carrière.

Passionné par la bande dessinée depuis son jeune âge,
Numa Sadoul s’est fait connaître pour ses conversations avec les grands noms de la bande dessinée
franco-belge. Ses livres d’entretiens avec Gotlib (1974,
réédition 2018), Hergé (1975, réédité constamment
depuis), Jean Giraud - Mœbius (1976, réédition 2015),
Franquin (1986, réédition attendue), Tardi (2000),
Vuillemin (2000), Uderzo (2001, réédition 2019) sont
des références indispensables à toute personne s’intéressant au 9e art. Numa Sadoul a également assuré
la rédaction en chef des Cahiers de la bande dessinée.
Homme de théâtre, il a lié ses deux passions en mettant
en scène un spectacle inspiré des personnages d’Hergé
à l’opéra de Bordeaux en 2000. En 2014, Numa Sadoul
a également fait paraître Dessinateurs de presse, série
d’entretiens où il interroge plusieurs dessinateurs de
presse dont Willem, mais aussi Cabu, Charb, Kroll,
Luz, Pétillon, Siné et Wolinski.

LES TABLES RONDES DES INVITÉS D’HONNEUR
Willem parlera de son travail, accompagné par
Numa Sadoul, lors de trois tables rondes le
samedi 4 décembre après-midi.

Détail des rencontres, autres intervenants, horaires :
voir p. 10-13
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LE MUSÉE
ÉPHÉMÈRE DE

C’est la règle : le SoBD
offre les murs de son Musée
éphémère à son invité
d’honneur Willem, qui y
présentera une sélection de
travaux récents. Plusieurs
dizaines de dessins en noir et
blanc ou en couleur offriront
un panorama de l’univers
féroce, provocateur et
grinçant de l’artiste.

Rats Burger 2 © Futuropolis 1985

TOUT WILLEM CHEZ RIMBAUD

Du mardi 23 novembre au samedi 4 décembre
inclus, la bibliothèque Arthur Rimbaud propose en
consultation de nombreux livres de Willem dans
un cosy corner conçu spécifiquement pour le SoBD.
C’est l’occasion de découvrir ou redécouvrir les
superbes livres de notre invité d’honneur et donc
de préparer votre
visite.

Les Nouvelles Aventures de l’art
© éditions Cornélius 2019

Bibliothèque
Arthur Rimbaud, place
Baudoyer, Paris IVe
à 300m du SoBD
[Voir plan de situation
p. 24]
[Voir aussi :
sobd2021.com/?p=15053]
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MADAGASCAR À PARIS

Dessin de Liva

Après la Pologne, le Canada, la Suède, Taïwan
et le Royaume-Uni, le SoBD est très heureux
de présenter au public parisien la bande
dessinée d’un pays du continent africain.
Cette première sur le SoBD se focalisera sur
Madagascar. La Grande Île de l’Est de l’Afrique
connaît et pratique la bande dessinée depuis
longtemps, où elle y développe des formes
spécifiques. La bande dessinée malgache est
riche de nombreux artistes talentueux. Le
SoBD accueille cette année cinq dessinateurs
de différentes générations, aux styles variés,
œuvrant dans la presse, la bande dessinée ou
encore l’illustration, ainsi qu’un spécialiste de
la bande dessinée africaine. Pour découvrir la
BD malgache, les visiteurs du SoBD pourront
compter sur deux expositions (dont une avec
livret), un cycle de 4 rencontres, deux éditeurs
et de nombreux livres.

RENCONTRES AVEC DES ARTISTES MALGACHES

Dessinant depuis toujours et attachée à ses origines,
Dinah Rajemison Ramanoara, dite « Catmouse
James », est une graphiste et illustratrice malgache. Elle
participe en 2016 à l’album collectif Ho avy an-tsary /
Un avenir dessiné. Associée au scénariste Rolling Pen,
elle dessine la trilogie Ary.

Christophe Cassiau-Haurie et Pov

Passionné de BD, Eric Andriantsialonina, appelé Dwa,
entame sa carrière de dessinateur et scénariste professionnel en 2011. Il travaille avec des journaux, pour la
radio et le cinéma. Le dessin in situ l’amène à la création
de deux albums mi-BD, mi-carnets de voyage : Back to
Al Bak (2018) et Un Gasy à Paris (2020).

Voir aussi : sobd2021.com/?p=2897

UN CYCLE DE 4 TABLES RONDES

LIBRAIRIE MALGACHE DE BANDE DESSINÉE

Une librairie sera ouverte sur le salon, installée à
l’entrée de la Halle des Blancs Manteaux et tenue par
la maison Des Bulles dans l’Océan. Il sera possible d’y
retrouver les artistes malgaches invités sur le SoBD.
6

LA PRÉSENCE MALGACHE SUR LE SoBD
EST ORGANISÉE GRÂCE AU SOUTIEN DE

Le SoBD vous propose un cycle de 4 rencontres et
tables rondes auquel participent les artistes et les
auteurs invités. L’occasion de les entendre présenter la BD malgache, tant au travers d’une introduction de ses auteurs, de son âge d’or dans les années
quatre-vingt, que de sa scène contemporaine. La
question des rapports de la BD malgache avec les
productions étrangères sera également abordée.

Programme détaillé p. 13.

Catmouse James

Dessin de Catmouse James

LA BANDE
DESSINÉE
MALGACHE
SE MONTRE
SUR LE SoBD

Dwa

Liva

Né en 1971 à Madagascar, Liva Rajaobelina, dessine
depuis son tout jeune âge. Reconnu pour sa technique au
stylo bille et à la lame de rasoir, il opte pour des raisons
de conservation pour l’encre de Chine associée à un
papier antemoro traité. Il réalise en 2016 son premier
album : La Réunion Kely, sur un scénario de Dwa.
Né en 1956 à Madagascar, Dieudonné Rakotonomenjanahary, connu sous le pseudonyme de Ndrematoa,
apprend le dessin en autodidacte. Il débute comme
sérigraphe puis dessine à partir de 1982 pour les
éditions Horaka et Eh !. Il publie plusieurs albums à son
nom. Son style se distingue par la saturation du dessin,
imposant à son lecteur une observation attentive.
William Rasoanaivo dit Pov est un dessinateur et
scénariste malgache né en 1975. Réputé pour ses

Ndrematoa

Pov

Chr. Cassiau-Haurie

dessins caricaturaux dans la presse, il touche aussi à la
bande dessinée. C’est en 2008 qu’il publie sa première
BD individuelle qui rencontre le succès à l’île Maurice
où il s’est installé. En parallèle, il travaille avec différents
artistes comme Dwa.
Conservateur général des bibliothèques, Christophe
Cassiau-Haurie est un spécialiste reconnu du 9e art
africain, de l’océan Indien et de l’Outre-mer. Il est l’auteur
de huit ouvrages et de près de trois cent articles sur le
sujet. Il a créé et dirige la collection « L’Harmattan BD »
qui publie exclusivement des auteurs africains.

EXPO CRÉATION MALGACHE CONTEMPORAINE

Une exposition dédiée aux artistes malgaches
contemporains, sera présentée immédiatement à
l’entrée du salon. Elle mettra en évidence l’ampleur
de la création, traversant les genres, multipliant
les approches graphiques, via une sélection d’une
soixantaine de pièces réalisées par les artistes invités.

Voir aussi : sobd2021.com/?p=15374

Dessin de Liva

EXPO L’AVENTURE DES FUMETTI MALGACHES

Exposition patrimoniale sur l’âge d’or de la bande
dessinée malgache, réalisée à partir de la collection
personnelle de Christophe Cassiau-Haurie, elle
sera installée à la médiathèque La Fontaine de la
Canopée. Elle présentera des revues et ouvrages de
l’époque, donnant ainsi un aperçu de la richesse des
publications du 9e art malgache de cette période.

Voir le plan p. 24 ainsi que : sobd2021.com/?p=11873
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HORS

LES MURS

CRÉATION BD ÉTUDIANTE :
LAURÉATS 2020-2021

Illustrations : « Avenir moisi », d’Alex Adamiak, 1er prix 2021 (en
haut) et « Alchimie de Soi », de Laetitia Fuzeaux, 1er prix 2020
(en bas).

Plusieurs centaines de jeunes artistes, issus
de toutes les filières, ont participé en 2020 et
en 2021 au concours annuel national Création
étudiante de bande dessinée. Après trois phases
de sélection, régionales puis nationales, 8 jeunes
talents ont été récompensés. Leurs travaux
seront exposés pendant le SoBD, du 3 au 10
décembre 2021.

« Avenir moisi » d’ALEX ADAMIAK, a remporté le
premier prix du concours Création BD étudiante Les
Crous 2021, sur le thème « 2050 ». Le second prix a
été attribué à « Pothos » de THÉO RIBAUCOUR et
le troisième à « 2050 » de MAÉVA MORINÈRE. Une
mention spéciale a été attribuée à CHLOÉ RAVENEL
pour « Canalisation ».
En 2020, sur le thème « Alchimie », le premier prix
a été décerné à « Alchimie de Soi » de LAETITIA
FUZEAUX. SHIUAN-AN LIN, a remporté le deuxième
prix avec « L’Art de l’alchimie » tandis que SALOMÉ
COSTA a obtenu le 3e prix avec « Au bal-chimie ».
NADIA HOLLWARTH a été récompensée d’une
8 mention spéciale du jury pour « Et facto est Lux ».

LA GALERIE CÉCILIA F.

L’exposition Création BD
étu
diante présentant les
œuvres réalisées par les
lauréats 2020 et 2021 aura
lieu à la Galerie Cécilia F.,
4 rue des Guillemites,
Paris IVe (à 300m du SoBD). Ouverture tous les
jours sauf lundi et mardi, de 12h à 19h.

Voir le plan p. 24 ainsi que : sobd2021.com/?p=7225

HORS LES MURS (suite)

CAFÉ BD AVEC JEAN-LUC SCHNEIDER,
ÉDITEUR BD

Jean-Luc Schneider, fondateur de la maison DES BULLES
vient présenter son catalogue, ses
artistes, ses motivations… à l’occasion d’un Café BD à
la Médiathèque La Canopée, le samedi 4 décembre, de
11h30 à 13h.
DANS L’OCÉAN,

LE « OFF » PAR
L’ATELIER BD54
AU VOLTIGEUR

Atelier BD54 : Catherine Bélier, Le Dragon et la Lune.

Outre la pièce maîtresse du salon
à la Halle des Blancs Manteaux,
le SoBD vous propose d’explorer
l’univers du 9e art à travers différentes activités
et expositions dans le quartier.

LE CORNER
WILLEM CHEZ
ARTHUR RIMBAUD

Pour permettre à nos
visiteurs de préparer
leur visite du Musée
éphémère et leur
participation aux tables
rondes avec Willem,
Le corner Dominique Goblet en 2019.
la BIBLIOTHÈQUE
ARTHUR RIMBAUD propose, du mardi 23 novembre
au samedi 4 décembre, une belle sélection des livres de
Willem en consultation libre, dans le respect des règles
sanitaires en vigueur (fermeture le dimanche).

Plus d’infos : sobd2021.com/?p=15053

LES NOMINÉS 2021 DU PRIX PAPIERS NICKELÉS
SoBD CHEZ FORNEY

Située dans le superbe hôtel particulier Forney, la
bibliothèque du même nom présente et permet la
consultation de la sélection des livres nominés pour le
PRIX PAPIERS NICKELÉS SOBD 2021.

Plus d’infos : sobd2021.com/?p=168

Pour la troisième
année, les artistes
de l’ATELIER BD54
s’installent au VOLTIl’accueilGEUR,
lant bistro qui fait l’angle derrière le SoBD. C’est donc un
nouveau « Off » 2021 au 45 rue des Francs Bourgeois
(Paris IVe). Retrouvez l’équipe et la revue de l’Atelier BD54
sur le SoBD, stand U12 de la zone Underground (p. 18).

Plus d’infos : sobd2021.com/?p=9735

L’AVENTURE DES FUMETTIS MALGACHES

Partenaire du SoBD, la MÉDIATHÈQUE LA FONTAINE
DE LA CANOPÉE présente une exposition patrimoniale
consacrée à une période faste
de la BD malgache : les années
quatre-vingt qui connurent
l’extraordinaire essor des petits
formats. Conçue à l’aide de la
collection personnelle de Christophe Cassiau-Haurie.
Du 16 novembre 2021 au 4 janvier 2022.

Plus d’infos : sobd2021.com/?p=11873

LE JEUDI DE LA BD DE SAMMY STEIN

À l’occasion du SoBD, la BPI du Centre Georges Pompidou organisera son « Jeudi de la BD » du 2 décembre
avec Sammy Stein, également présent sur le SoBD stand U9 de la zone Underground (p. 18).

Plus d’infos : sobd2021.com

HORS LES MURS MAIS OÙ ?

Le plan de situation, au dos de ce programme
(p. 24) vous permet de localiser rapidement tous
les « hors les murs » du SoBD 2021. Ils sont
gratuits, en accès libre pour la plupart (inscription
demandée pour les ateliers et les rencontres).
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CYCLE DES INVITÉS D’HONNEUR
WILLEM & NUMA SADOUL
SAMEDI 4 DÉCEMBRE - SALLE 1
Le Cycle des Invités d’honneur du SoBD,
c’est une après-midi de causerie et de dialogue
entre les deux invités d’honneur du salon,
Willem et Numa Sadoul, ainsi qu’avec d’autres
artistes conviés pour l’occasion.

DESSINER ET RÉAGIR À L’ACTUALITÉ 14h-15h

Le travail de dessinateur de presse s’inscrit dans un cadre
précis : celui de l’actualité. Comment s’organise ce travail ?
Comment s’effectue le choix du sujet et son mode de
traitement ? Traiter de l’actualité peut passer par des
voies multiples qui varient en fonction du support, de sa
périodicité, de son média. D’une information passagère,
le dessinateur de presse peut installer son dessin dans un
propos plus persistant, voire universel. Cette table ronde
reviendra sur les spécificités d’une activité intimement
liée à la bande dessinée, depuis ses débuts.

Avec Willem, Numa Sadoul, Catherine Beaunez et Pov.

Willem, Drames de famille © éditions du Square 1973.

CONFÉRENCE DES INVITÉS D’HONNEUR 15h-16h

Cette conférence traditionnelle reviendra sur le
parcours des invités d’honneur. D’abord Willem, le
dessinateur de presse percutant qui manie un humour
plus noir que son trait, affirmant sans relâche ses
convictions. L’esthétique de son dessin sera discutée.
L’occasion aussi de questionner l’iconophobie contemporaine et la censure, si ancienne et si moderne. Numa
Sadoul, pour sa part, fut l’interviewer des plus grands
auteurs désormais classiques de bande dessinée
comme Hergé ou Vuillemin. Son dernier ouvrage est
spécifiquement consacré aux dessinateurs de presse.

Avec Willem, Numa Sadoul et Christian Rosset.

WILLEM, UN DEMI-SIÈCLE
DE CHRONIQUES DE L’IMAGE 16h-17h

Willem, Le Feuilleton du siècle © éditions Cornélius 2000.

Voir le portrait de nos deux invités d’honneur en p. 4 et 5.
L’œuvre de Willem pourra être lue et relue à la Bibliothèque
Arthur Rimbaud, à 300 m du SoBD, pendant toute la semaine
précédant le salon [voir p. 9].
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La parution attendue de la somme des chroniques
de Willem rappelle judicieusement que ce dernier fut
un témoin actif de son temps, et ceci à double titre.
Comme dessinateur de presse, d’abord, mais aussi
comme chroniqueur des transformations de l’image
sur un demi-siècle. Approches contre-culturelles
versus « grand art », inflation des images toujours plus
nombreuses, phénomène des fanzines et graphzines :
pendant 50 ans, Willem a vu, a commenté et a montré
à ses lecteurs des images autres que les siennes.

Avec Willem, Numa Sadoul, Marie Bourgoin, Jean-Pierre Faur
et Philippe Morin.

RENCONTRES ET TABLES RONDES RÉALISÉES AVEC LE SOUTIEN DE

Photo Susy Lagrange

CYCLE «FAIRE DE LA BD»
QUESTIONS DE PRATIQUE
SAMEDI 4 DÉCEMBRE - SALLE 2
Si les pratiques traditionnelles persistent (la série,
le récit d’aventure ou intime, etc), de nouvelles
manières se développent. Expérimentation,
abstraction, transdisciplinarité sont quelquesunes des approches d’artistes pour qui la bande
dessinée est une forme parmi d’autres.

QUESTION DE LA FORME ET EXPÉRIMENTATION
DANS LA BANDE DESSINÉE 14h-15h

Comme les autres arts visuels et plastiques, la BD
n’ignore pas la question de la forme, qui fait partie
du travail des artistes et des expérimentations qu’ils
mènent. Cette question de la forme, invariablement
présente depuis les débuts du 9e art, a connu ces
dernières années un regain de vigueur dont témoignent des maisons comme Adverse ou Tanibis.
Artistes, chercheurs et éditeurs croiseront leurs avis
sur ces orientations modernes du 9e art, et diront si
elles se font au détriment des récits.

Avec Alexandra Achard, Jean-Charles Andrieu de Levis, Sammy
Stein et Christian Rosset.

EXPÉRIMENTATIONS ABSTRAITES EN BD 15h-16h

Parmi les formes et les expérimentations qu’a connu
la bande dessinée depuis la fin du XXe siècle, l’abstraction figure en bonne place. Initiée par des réflexions au
sein des périodiques Atrabile et Comix Club, la question
de l’abstraction en BD a essaimé récemment vers les
cercles universitaires. On lui connaît également des
développements ailleurs qu’en Europe. Deux artistes
et un chercheur en discutent.

Avec Jean-Charles Andrieu de Levis et Sammy Stein.

VERS UNE PRATIQUE ARTISTIQUE
MULTIFORME 16h-17h

En abordant la question formelle comme elle peut
l’être dans les autres arts visuels contemporains, les
artistes de bande dessinée se décloisonnent. Découle
du questionnement des formes la multiplicité des
pratiques. Changement de format, changement de
matière, changement dans
le principe de présentation
de l’œuvre, diversifications
des modèles de revenus :
l’artiste de bande dessinée
rejoint ses confrères des arts
plastiques. Témoignages.

Avec Margaux Duseigneur, Noël
Rasendrason et Florian Rubis.

Noël Rasendrason, Han.

Les conférences et tables rondes sont gratuites,
mais sur inscription préliminaire indispensable) :
sobd2021.com/les-rencontres/
Pierre Jeanneau, Connexions 1 © éditions Tannibis.
CERTAINES RENCONTRES DU SOBD SERONT RETRANSCRITES DANS LA REVUE
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Photo Susy Lagrange

REVUE DE LITTÉRATURE 15h30-17h

RENCONTRES DU SOB
ÉTUDES & DISCOURS SUR LA BD
DIMANCHE 5 DÉCEMBRE - SALLE 1
Depuis plusieurs années, le SoBD s’attache
à faire valoir les études et les discours sur la
bande dessinée. Les Rencontres du SOB sont
l’un des rendez-vous annuels en la matière,
avec l’exposition d’ouvrages de la librairie
Stripologie.com et la remise du Prix Papiers
Nickelés SoBD [Voir p. 20-21].

1950-1980 : LA BD DANS LA PRESSE NATIONALE
14H30-15H30

Succédant à une table ronde du SoBD 2019 portant sur
la face cachée de l’histoire de la BD francophone, cette
rencontre reviendra sur le rôle déterminant de la presse
quotidienne (PQN et PQR) dans la diffusion de la BD
auprès du public français de 1950 à 1980. Diffusion dont
l’impact est négligé par l’historiographie de la bande
dessinée. Pourtant, des titres diffusaient chaque jour
des centaines de milliers d’exemplaires, voire plus d’un
million pour France Soir, offrant ainsi aux bandes dessinées qu’ils proposaient une visibilité incomparablement
supérieure de celle des hebdomadaires pour la jeunesse,
pourtant considérés comme les grands supports de la
bande dessinée en France.

Les études, les monographies, les ouvrages universitaires, les catalogues d’exposition, les biographies
et autobiographies : la revue de littérature du SoBD
propose chaque année un panorama des parutions et
commente une dizaine de livres notables. Et ceci dans
le prolongement du Prix Papiers Nickelés SoBD qui
récompense chaque année un titre remarquable et son
auteur [p. 20-21]. Lectures, avis, débats.

Avec Manuel Hirtz, Harry Morgan, Florian Rubis,
Antoine Sausverd et Renaud Chavanne.

COMMENTAIRE DE PLANCHES 17h-18h

Quatre spécialistes viendront chacun à leur tour présenter et commenter en détail une planche extraite du
livre Variations, de l’artiste Blutch. Remise en contexte,
analyse des choix de découpage, originalité d’un motif
ou spécificité du trait… Ils reviendront sur ce qui rend
exceptionnelle chacune des planches choisies, et nous
en feront goûter toute la splendeur. Venez exercer
votre regard et aiguiser vos talents de chercheur en
assistant à ces analyses qui vous permettront de découvrir les trésors insoupçonnés qu’un œil averti saura vous
dévoiler.

Avec Philippe Morin, Harry Morgan, Jeanne Puchol et Christian
Rosset.

Avec Pierre Bizalion, Jessica Kohn, Gilles Ratier et Harry Morgan.

Les conférences et tables rondes sont gratuites,
mais sur inscription préliminaire indispensable :
sobd2021.com/les-rencontres/
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Blutch, Variations © éditions Dargaud.

L A REVUE DE LITTÉRATURE EST RETRANSCRITE SUR

CYCLE ÉTRANGER
LA BD MALGACHE
DIMANCHE 5 DÉCEMBRE - SALLE 2
Pour la première fois, le SoBD accueille un
pays africain, en l’occurrence Madagascar, la
Grande Île, une terre de bande dessinée mal
connue en Europe. Cinq artistes et un spécialiste
sont attendus pour en dresser un panorama.
Présentation des intervenants p. 6 et 7.

INTRODUCTION AUX AUTEURS ET AUX ŒUVRES
DU 9e ART MALGACHE 14h30-15h30

En guise d’introduction à ce cycle de tables rondes, on
présentera une sélection d’auteurs de premier plan et
d’œuvres remarquables, d’hier et d’aujourd’hui. Sans
renoncer à leur subjectivité, les participants diront
quelles sont les œuvres qui ont jalonné leur parcours
de lecteur et les auteurs qui ont aiguillonné chez eux le
désir de pratiquer la bande dessinée.

Avec Catmouse James, Dwa et Ndrematoa.

Catmouse James, Ary © éditions Des bulles dans l’océan.

L’ÂGE D’OR DE LA BD MALGACHE : LES ANNÉES
QUATRE-VINGT 15h30-16h30

LA BD MALGACHE : DANS L’OCÉAN INDIEN ET
SUR LES CÔTES AFRICAINES 16h30-17h30

Si en Europe francophone les années quatre-vingt sont
souvent considérées comme un moment calme, qui
précède le renouveau de l’édition indépendante dans la
décennie suivante, il n’en va pas de même à Madagascar
où cette période est celle d’une effervescence qui n’a
pas été retrouvée depuis. La multiplication des titres,
largement inspirés du petit format dans son origine
italienne, ouvre largement le lectorat du 9e art malgache.

Avec Ndrematoa, Pov et Christian Cassiau-Haurie.

L’Île a beau être grande, c’est une île qu’en côtoient
d’autres, environnantes. Et elle est associée au continent africain, dont les rives ne sont pas si lointaines.
Par ailleurs, on sait combien les publications populaires
italiennes ont eu un impact sur le 9e art malgache,
notamment durant son âge d’or. Comment la bande
dessinée malgache échange-t-elle avec les productions
des contrées voisines, et plus lointaines ?

Avec Pov et Christophe Cassiau-Hauries.

LA SCÈNE CONTEMPORAINE À MADAGASCAR
17h30-18h30

Presque un demi-siècle après son âge d’or, comment
la bande dessinée malgache se porte-t-elle ? Éditeurs,
revues, artistes, publications… qu’en est-il de la scène
artistique, de l’accueil du public, de la diffusion des
œuvres ? La bande dessinée suscite-t-elle encore des
vocations ? Est-elle enseignée, pratiquée ? Description
de la scène contemporaine à l’attention d’un public
néophyte, mais curieux.

Avec Catmouse James, Dwa et Liva.
Ndrematoa, Tana Blues © L’Harmattan.
RENCONTRES ORGANISÉES GRÂCE AU SOUTIEN DE
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Photos Susy Lagrange

Comme toujours, le SoBD se fait l’écho des
jeunes artistes, des artistes amateurs, et veut
promouvoir la création en bande dessinée,
quel que soit le cadre dans lequel elle s’insère.
C’est l’objectif des 8 ateliers gratuits proposés
avec les partenaires du salon, mais aussi des
deux master class (voir ci-contre). Dessiner,
graver, animer, mettre en couleur, découper :
pensez à vous inscrire !

JEUDI DE LA BD AVEC SAMMY STEIN

Dans le cadre des Jeudis de la BD, la Bibliothèque
publique d’information reçoit Sammy Stein, éditeur de
la revue Lagon, pour une rencontre suivie d’un atelier
de dessin.

Jeudi 2 décembre – 19h à 22h - BPI du Centre Georges-Pompidou
(voir plan p. 24)

DESSIN ET GRAVURE SUR BRIQUE DE LAIT AVEC
TETRA ÉDITIONS

En 15 min., Mathilde, de la maison Tetra, vous initie avec
une gravure facile à mettre en œuvre et peu onéreuse.
Dessinez, imprimez et repartez avec quelques copies
de votre création. Et participez au concours Gravures
SoBD 2021 ! Adultes comme enfants.

Vendredi 3 décembre entre 15h30 et 17h30
Dimanche 5 décembre entre 15h30 et 17h30

ATELIER LINOGRAVURE ET ILLUSTRATION

Le SoBD vous met la gouge en main et vous propose
une découverte de la linogravure. Piloté par Hélène
Bautista. Participez au concours Gravures SoBD 2021 !
Durée : 2 x 2h20.

Samedi 4 décembre, de 11h10 à 13h30 en salle 1
Dimanche 5 décembre, de 11h10 à 13h30 en salle 1

ATELIER BANDE DESSINÉE
ET ILLUSTRATIONS ANIMÉES

Outre scénario et dessin, une BD recèle des techniques
de narration pour propulser ses lecteurs dans un
monde d’actions et d’émotions : venez découvrir et
tester ces mécanismes avec David Elghozi, formateur
aux CMA. Durée : 1h30.

Samedi 4 décembre, de 11h30 à 13h en salle 2

ATELIER ILLUSTRATION ET NARRATION
DOMINANTE COULEUR

Apprenez à choisir les couleurs et les tonalités dans
une bande dessinée. Après une introduction théorique,
Dominique Weill, artiste et formatrice aux CMA,
vous invitera à mettre en couleur des planches de BD.
Durée : 1h30.

Dimanche 5 décembre, de 11h30 à 13h en salle 2

ATELIER FABRIQUE DE BADGES

Animé par des intervenants des bibliothèques de la
Ville de Paris, l’atelier vous proposera la fabrication de
badges à partir de livres découpés. Durée : 10 min.

Samedi 4 décembre, de 15h30 à 17h30, sur le SoBD près de la
Bibliothèque éphémère

INSCRIVEZ-VOUS !

Inscrivez-vous ! Les ateliers sont en accès gratuit,
mais sur inscription (obligatoire). Pour certains
d’entre eux, elles sont limitées à un petit nombre
de participants.

Détails et inscription sur sobd2021.com/?p=187
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ATELIERS ORGANISÉS EN PARTENARIAT AVEC

En fond : couverture de Bella Ciao © éditions Futuropolis 2020

BARU

Dessinateur amateur ou professionnel, les
master class du SoBD sont faites pour vous.
En compagnie de deux grands artistes de bande
dessinée, vous prendrez une impulsion, vous
ouvrirez une voie, vous tisonnerez votre passion.

Réservées à un public restreint (20 participants au plus), les master
class auront lieu le vendredi 4 décembre à partir de 15h30.

LA BD EN AUTODIDACTE,
UNE MASTER CLASS DE BARU

Vendredi 3 décembre 2021 de 15h30 à 17h00 – salle 1

Auteur de bande dessinée et illustrateur, Baru s’inspire
depuis près de 30 ans de son parcours personnel pour
écrire ses histoires. Ayant grandi dans la Lorraine prolétarienne et italienne, son œuvre est empreinte de réalité
sociale. La volonté de témoigner de ses origines ouvrières,
métissées et immigrantes produit chez Baru un dessin qui
peut répondre tout à la fois aux principes réalistes et aux
codes du dessin humoristiques. Autodidacte, cet artiste
impressionne par la maîtrise de l’expressivité des corps en
mouvement. Baru reconnaît l’influence de Reiser sur son
trait et son amitié pour la bande dessinée.

BANDE DESSINÉE ET ILLUSTRATION,
UNE MASTER CLASS DE MILES HYMAN

Vendredi 3 décembre 2021 de 17h à 18h30 – salle 1

En fond : dessin pour Le Monde 2020

MYLES
HYMAN

Illustrateur et dessinateur, Miles Hyman pratique
le fusain comme le pastel. Reconnu pour son travail
minutieux et ses couleurs chatoyantes, il interprète en
images de grands noms de la littérature comme Joseph
Conrad, et dessine de nombreuses couvertures de
livres (Actes Sud, Denoël, Le Seuil...). Miles Hyman est
aussi populaire dans le milieu de la presse où il publie
dans des journaux des deux côtés de l’Atlantique.
Par ailleurs, le neuvième art lui est familier puisqu’il a
notamment adapté Le Dahlia noir de James Ellroy et
publié, avec Jean-Luc Fromental au scénario, Le Coup
de Prague.

INSCRIVEZ-VOUS !

Les Masters Class du SoBD sont en accès payant
(26 € - facture disponible sur simple demande).

Programme et Inscription sur
sobd2021.com/?p=3554
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E14 Créées en 1995, les ÉDITIONS ANTIPODES
lancent en 2014 leur première collection de bandes
dessinées et de romans graphiques intitulé Trajectoires avec le titre El-Medina de Elmedina Shureci et
Gabrielle Tschumi.
E3 Les ÉDITIONS ÇÀ ET LÀ publient des bandes
dessinées, sur des thèmes variés, d’auteurs du monde
entier, aussi bien américains (Derf Backderf ) que
thaïlandais (Art Jeeno) ou norvégiens (Anja Dahle
Øverbye).
E6 Les ÉDITIONS CAMBOURAKIS, créées en
2006, proposent parmi un catalogue généraliste de
nombreuses BD à destination de tous les publics,
dont nombre de traductions, parmi lesquelles des
titres de Zerocalcare ou de Zeina Abirached.
E4 Privilégiant les récits horrifiques et quelques
grands auteurs anglo-saxons (Pat Mills, John Byrn…),
DELIRIUM propose aussi des rééditions de grands
classiques de la BD comme les Judge Dredd ou les
Tarzan de Joe Kubert.
H0 La maison réunionnaise de bande dessinée DES
BULLES DANS L’OCÉAN publie depuis une dizaine
d’années des auteurs de l’indianocéanie et d’ailleurs,
qui sont libres de choisir leurs sujets.
E21 Les ÉDITIONS FLBLB tirent leur nom du bruit
qu’on fait quand on tire la langue, « Flebeleb ». Destinés à tous les âges, leurs livres abordent généralement des sujets sérieux, mais avec humour.
E13 ICI MÊME nous fait découvrir depuis 2013 des
univers graphiques variés, ceci comprenant de
l’expérimentation (Capacity par Theo Ellsworth), des
albums chocs (Bezimena de Nina Bunjevac), ou aux
traits délicats (Ada de Barbara Baldi).
E1 iLATINA est une maison d’édition publiant de la
bande dessinée latino-américaine. Elle favorise la BD
argentine puis l’ensemble des traditions sud-américaines, mettant en avant aussi de jeunes artistes.
E15 JARJILLE est un éditeur alternatif travaillant depuis
15 ans à favoriser les auteurs par une meilleure maîtrise
de la chaîne du livre. Il œuvre à la promotion de jeunes
auteurs avec des collections comme BN ou Sous bocks.
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Retrouvez les sites Web des exposants sur sobd2021.com/le-salon/exposants-presents/

Photos : Susy Lagrange et Uz / Dessin des bulles : Willem.

ÉDITEURS

Née en 1996 et descendante du fanzinat, LA
rassemble aujourd’hui des auteurs de
tous horizons défendant une certaine idée de la
BD, décalée ou ironique, souvent réflexive, toujours
exigeante.
E9 LAPIN est une maison d’édition créée en 2005
pour publier sur papier les BD et comics strip du
portail Lapin. Son catalogue compte à ce jour près
de 100 ouvrages, tous concentrés d’humour noir et
absurde.
E17 Les ÉDITIONS LES RÊVEURS éditent depuis 1997
des bandes dessinées et des livres illustrés d’artistes
français et internationaux composés d’une trentaine
d’auteurs.
E16 Née en 2004, LE LÉZARD NOIR a pour objectif de faire découvrir au public français des auteurs
majeurs de la culture underground, de l’art contemporain et des avant-gardes japonaises.
E12 Les productions de L’HARMATTAN BD, peu
conventionnelles aux yeux d’un lecteur occidental,
offrent de découvrir une Afrique racontée par ses
créateurs, loin des clichés et des préjugés.
E10 Pondu en 1997 à Rennes, L’ŒUF est un collectif
de dessinateurs, à la fois auteurs et éditeurs. Cette
maison d’édition rennaise compte plusieurs dizaines
de livres et une douzaine d’auteurs à son catalogue.
E7

CAFETIÈRE

est une maison d’édition qui
propose des livres, des essais ainsi que des romans
graphiques dont les thématiques sont toujours
doubles : la critique et l’histoire sociale.
S4 NOUVEAU MONDE est un éditeur d’Histoire qui
publie une demi-douzaine de bandes dessinées par
an proposant des récits solidement documentés,
abouties, aux univers graphiques et scénarios forts.
E11 La maison nantaise PATAYO ÉDITIONS s’adresse
à tous les publics avec ses bandes dessinées et ses
romans graphiques. Elle propose des BD sous la
forme de carnets de 92 cases appelés lianhuanhua.
E5 TANIBIS privilégie, depuis sa création en 2000, des
formes peu usitées comme le dessin légendé ou la BD
muette. Elle a publié des œuvres de Sylvie Fontaine,
d’Alexandre Kha ou encore d’Eric Drooker.
E8 Née de l’association d’auteurs animés par le même
désir de créer et d’expérimenter, THE HOOCHIE
COOCHIE publie à l’heure actuelle deux revues
annuelle et 4 à 6 livres par an.
E2 À travers ses cinq collections, les ÉDITIONS
WOMBAT explorent l’humour sous toutes ses formes
(du mauvais esprit à l’humour noir, de l’absurde à
la satire et au nonsense) et à travers les auteurs du
monde entier, de New York jusqu’au Japon.
E20 NADA ÉDITIONS
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U16 Avec leurs monographies d’artistes, les ÉDITIONS
ANNE ET SHIGE s’inscrivent dans une économie plus

proche du graphzine que de l’art contemporain.
U31 Nées en 2016 du label Croc en Jambe, les
ÉDITIONS DU BLOUSON NOIR regroupent des publi-

cations en rapport avec le rock.
est un fanzine de BD fédérant
divers auteurs autour d’une même baballe : la comédie,
qu’elle soit fantastique, dramatique ou burlesque.

U10 CABOT COMICS

PATRIMOINE
P3 La LIBRAIRIE DU SANDRE et la librairie LE PÉLICAN

proposent, outre leur catalogue déjà riche en
auteurs variés et célèbres, des livres anciens et d’occasion
qui sauront séduire ceux dont le beau fait battre le cœur.
P5 FORDIS est une jeune maison d’édition se spécialisant notamment dans la réédition de bande dessinée
patrimoniale. Elle a ainsi repris la collection « JeanMichel Charlier présente » (Guy Lebleu, Michel Brazier,
Thierry le chevalier) et annonce également une édition
intégrale des Pionniers de l’espérance de Raymond
Poïvet et Roger Lécureux.
P1 L’ÂGE D’OR est une librairie proposant de vieilles
éditions d’ouvrages du patrimoine de la bande dessinée comme les Harry Dickson ou les Bob Morane.
L’endroit rêvé pour compléter ses collections.
P2 Librairie parisienne spécialisée en bandes dessinées
de collection, LA BANDE DES CINÉS offre un large
choix de diverses éditions originales, revues, affiches,
sérigraphies, périodiques, récits complets, albums
dédicacés, petits formats, comics VF…
NOIR

U24 CHAUMINGTON est une maison d’édition LGBT
qui publie Bogossbook : un livre cartonné d’illustrations
masculines fédérant plus de 80 artistes.

est une revue de bande dessinée se
consacrant exclusivement à l’autobiographie, réunissant
pour chaque numéro 20 à 30 auteurs aux styles variés.

U22 EGOSCOPIC

U28 Écrivaine et dessinatrice plasticienne, EMA DÉE
autoédite des livres en textes-images, via la collection
Horlart, ainsi que du dessin de petit format.
U15 FLÛTISTE ÉDITIONS est un collectif de microédition de BD et d’illustration qui publie la revue
éponyme, mais également des livres de jeunes auteurs.

est un dessinateur, coloriste et
scénariste de bande dessinée. Il a réalisé plusieurs
bandes dessinée, dont Nietzsche, une folie (2020).

U2 JÉRÔME BLANC

Graphiste, illustrateur, storyboarder, scénariste,
auteur de BD et réalisateur, KEVIN L. « KAPALSKY »
est un artiste freelance autodidacte parisien.
U32

U12 L’ATELIER BD54 rassemble d’anciens élèves passion-

nés de bande dessinée de l’atelier 54 des Ateliers des
Beaux-arts de Paris. Il publie un fanzine du même nom.
U27 LA VALTYNIÈRE est une maison d’édition qui
développe des projets de bandes dessinées pour
« jeunes vieux » mais aussi pour « vieux jeunes ».

UNDERGROUND

U4 LAURENT LOLMÈDE, dessinateur et illustrateur,
aime à décrire avec humour le quotidien et l’anonyme
dans des œuvres autoéditées.

U33 476 est une structure d’édition d’images imprimées
qui publie des œuvres en édition limitée, numérotées
et signées par leurs auteurs.

U3 Fondé en 2018, par une équipe de passionnés d’arts,
d’illustrations et de bande dessinée, LE 9ème ÉLÉMENT
est spécialisé dans la BD, le manga et le comics.

U14 ADVERSE propose des livres d’artistes inattendus, qui explorent une approche artisanale (calque,
couture, hybrides entre le livre et le portfolio, etc.).

U21

U5 Spécialisées dans la traduction en français de bandes
dessinées en langue arabe, les ÉDITIONS ALIFBATA

U29 LES AVENTURIERS DE L’ÉTRANGE est une jeune

offrent un regard sur le Maghreb et le Moyent-Orient.
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Les éditions LAURIER est une maison indépendante suisse, fondée en 2020 par Alessandra Respini
et Lorenz Riesers.
structure éditoriale à la tête d’un catalogue basé sur
des auteurs contemporains et des rééditions.

Retrouvez les sites Web des exposants sur sobd2021.com/le-salon/exposants-presents/

U13 L’association LGBT BD édite La Revue LGBT BD
dont chaque numéro propose sur un thème différent
strips et interviews.

Scénariste et dessinatrice, MARIALEXIE met en
avant des personnages principaux LGBT dans des intrigues pleines d’action et d’aventure.
U20

U25 MONKEYVERDE a pour objet de promouvoir les
bandes dessinées réalisées par des scénaristes, dessinateurs et coloristes vendéens.
U18 PIC LELIÈVRE est un artiste engagé pour la cause
écologique, à laquelle il contribue avec son guide du
jardinier en BD : Jardiner bio en bandes dessinées.
U8 RENAUD BOUET,

dessinateur dans l’animation
(Kirikou et la sorcière…), développe dans des projets
comme ses Carnets de forêts un univers plus personnel.

U17 L’illustrateur RENAUD EUSÈBE est connu pour ses
récits historiques tels que L’Exil, sur l’histoire du service
militaire de son arrière-grand-père.
U9 SAMMY STEIN publie livres et fascicules :
expériences narratives, exploration de lieux, de temps
et d’espaces. Il coédite les revues Collection et Lagon.
U6 SIRANOUCHE,

éditrice indépendante, a lancé
la collection Le Coltin GRAFIK, revue thématique de
dessins consacrée à des artistes contemporains.

U19 TETRA, fondée en 2013, promeut les techniques
d’impression dites traditionnelles (gravures), à
travers l’édition de bande dessinée, de jeux de tarot,
d’estampes originales…
U7 TOK TOK MAG est un magazine trimestriel de
bande dessinée en arabe publié en Égypte. Il s’agit de
la première revue de BD indépendante dans le pays.

publie des auteurs qui parlent
de la réalité de l’Afrique avec une volonté progressiste
et dénonciatrice.
U23 TOOM EDITIONS

U30 Association fondée à Nantes en 2017, TTT CORP.
publie un magazine annuel capable d’accueillir toutes
les envies de bande dessinée : Turbo Time Travel.
U26 UPPERCUT ÉDITIONS Uppercut Éditions est
une jeune maison grenobloise qui développe la série
Overkiller, ainsi que la BD La Muscu en ce moment en
financement sur Ulule.
U11 VISIONING édite sa première BD un roman
graphique intitulé Brigitte devient féministe, dessinée par
Myriam Dal Molin sur un texte de Brigitte Laloupe.

STRIPOLOGIE
S2 dBD (Les Dossiers de la bande dessinée) est une
revue mensuelle sur les coulisses et l’actualité du 9e art,
avec des interviews, des dossiers, des critiques...
S5 L’ÉGOUTTOIR est un fanzine devenu un micro
éditeur, publiant des livres de bande dessinée et
Gorgonzola, fanzine de BD contemporaine comprenant
toujours un dossier historique.
S6 PAPIERS NICKELÉS est une revue trimestrielle
consacrée au patrimoine de l’image populaire et de la
bande dessinée.
STR Né du monde du fanzine, PLG ÉDITIONS (Plein
la Gueule Pour Pas un Rond) a été créé en 1978,
d’abord pour publier des interviews et des chroniques
de fanzines. Depuis 1990, la maison d’édition publie
essentiellement des ouvrages sur la bande dessinée.
S4 Les PRESSES UNIVERSITAIRES FRANÇOIS
RABELAIS de Tours (PUFR) proposent, avec leur
collection Iconotextes, des livres scientifiques sur la
bande dessinée, dont L’Effet livre, métamorphoses de la
bande dessinée (Sylvain Lesage).
STR La librairie en ligne STRIPOLOGIE.COM, spécialisée dans les livres sur la bande dessinée, sera présente
sur le SoBD, comme tous les ans. Elle propose plusieurs
centaines d’ouvrages (monographies, ouvrages
théoriques, didactiques, histoire du 9e art…) pour (re)
découvrir, comprendre et en apprendre toujours plus
sur le 9e art.
S1 TONNERRE DE BULLES est une revue qui publie
des interviews d’auteurs de BD, 4 fois par an. Le
n°20 était consacré à Mandryka, Goossens et Agnès
Maupré.

ET LES ÉCOLES…
Les COURS MUNICIPAUX D’ADULTES DE LA
proposent aux adultes des cours dans
le secteur des Arts Appliqués, pour leur permettre de
progresser dans leur vie personnelle et professionnelle.
H2 Les gagnants du concours de création étudiante
« Bandes dessinées » organisé par le CROUS seront
présents sur leur stand. Rappelons que ce concours est
ouvert à tous les étudiants du supérieur.
S3 Au SoBD 2021, l’UNIVERSITÉ DE PICARDIE JULES
VERNE, à Amiens, viendra présenter la nouvelle spécialisation des Métiers de la bande dessinée de sa licence
d’Arts plastiques qui a pour but de former l’étudiant à
l’ensemble des métiers de la bande dessinée.
H3

VILLE DE PARIS
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LE SOB : ÉTUDES ET DISCOURS
SUR LA BANDE DESSINÉE
Chaque année, plusieurs dizaines d’ouvrages
paraissent concernant la bande dessinée.
Les auteurs et artistes interviennent dans des
rencontres, participent à des conférences pour
évoquer leur travail et leur approche. Dans les
universités et les écoles, les cursus consacrés à la
bande dessinée se sont multipliés depuis le début
du XXIe siècle tandis que les revues d’études sont
nombreuses. Depuis 10 ans, le SoBD installe les
études et les discours sur la BD en bonne place
dans sa programmation. Revue de détail.

DU SOB ET DE LA STRIPOLOGIE

Le SoBD s’est d’abord appelé le SOB, à savoir Salon
des Ouvrages sur la Bande dessinée, nom complet qui
témoigne de sa vocation première et toujours vive de
valoriser les livres, les études et les discours concernant
la bande dessinée.
Aujourd’hui, le SOB existe toujours au sein du SoBD,
et ceci à travers un dispositif qui se diffuse dans tout
l’événement, et dont la première facette, la plus visible,
est l’accueil chaque année de deux invités d’honneur, un
spécialiste notoire de la bande dessinée (Numa Sadoul
cette année) accompagnant toujours le grand artiste à
qui nous rendons hommage (Willem).
Le SOB s’installe aussi dans un des 4 cycles de tables
rondes du SoBD, intitulé « Les Rencontres du SOB »,
ainsi que dans la remise du « Prix Papiers Nickelés
SoBD » récompensant une étude sur la bande dessinée
(voir ci-contre).

JESSY
DESHAIS
Le commentaire de la bande dessinée
n’est pas
l’apanage des chercheurs et autres théoriciens. Les
artistes eux-même peuvent s’en emparer. Les Elvifrance
de Jessy Deshais en sont un splendide exemple, qu’on
pourra admirer sur le SoBD : quinze découpes de
petits formats érotiques et pornographiques.
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Exposition visible à la Bibliothèque éphémère du SoBD 2021.
Voir plan p. 23.

Enfin, le SOB se manifeste
également au travers de la
librairie Stripologie.com. La Stripologie est, comme on
le sait, l’étude du strip, expression qu’il faut entendre
comme celle de la bande dessinée dans son ensemble et
quelle que soit sa provenance. Stripologie.com présente
chaque année à l’occasion du SoBD plusieurs dizaines
de titres spécifiquement consacrés au 9e art : catalogues d’exposition, ouvrages théoriques ou esthétiques,
traités techniques, collectifs universitaires, etc. Des
publications récentes, mais également des ouvrages de
fond dont la lecture est toujours précieuse. Plusieurs
revues d’études et d’information sont présentes dans
cette partie du salon (dBD, Bananas, Tonnerre de Bulles,
Papiers Nickelés), ainsi que trois éditeurs spécialisés
(PLG, les Presses Universitaires François Rabelais et
Images).

Une rencontre du SOB et la remise du prix Papiers Nickelés SoBD en 2019.

LES RENCONTRES DU SOB

Le Salon des Ouvrages sur la Bande dessinée vous
propose comme chaque année trois rencontres et
tables rondes, dont la traditionnelle Revue de littérature, commentaire d’une sélection d’ouvrages sur
la BD parus dans l’année et les Commentaires de
planches, qui porteront cette année sur trois passages
des Variations de Blutch, lesquelles sont elles-mêmes
des réinterprétations de passages de bandes dessinées fameuses. Enfin, la troisième table ronde portera
sur l’importance de la bande dessinée dans la presse
nationale et régionale (PQR / PQN) dont le rôle est
largement sous-estimé par l’historiographie actuelle du
9e art.

Les rencontres du SOB sont en accès gratuit mais sur
inscription préliminaire. Inscriptions, horaires et intervenants :
sobd2021.com/?p=213
Retranscriptions des Revues de littératures des années
précédentes : sobd2021.com/?p=14240

REMISE DU PRIX PAPIERS NICKELÉS SOBD

Depuis 8 ans, le Prix Papiers Nickelés SoBD récompense un ouvrage remarquable sur la bande dessinée
et le patrimoine graphique. Portant sur tous les types
d’ouvrages (catalogues, livres universitaires, textes de
professionnels et d’artistes, etc.), ce prix vise à mettre
en évidence et à valoriser une littérature abondante
mais trop mal connue. Il atteste également que la
bande dessinée est un art savant à l’égal des autres.
Le lauréat, sélectionné au sein d’une dizaine de titres
nominés, sera annoncé au Musée Éphémère, le samedi
4 décembre à 17h30, en présence du jury.

La Revue de littérature (voir page 12) sera l’occasion d’un
premier commentaire du livre lauréat 2021. La sélection des
nominés sera présentée et consultable en novembre à la
Bibliothèque Forney (voir aussi p. 9). Sélection 2021, nominés
et lauréats des années précédentes : sobd2021.com/?p=168
LE PRIX PAPIERS NICKELÉS
SoBD EST ORGANISÉ EN
PARTENARIAT AVEC
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LA BIBLIOTHÈQUE ÉPHÉMÈRE

Photos Susy Lagrange

Jouxtant le Musée éphémère de Willem, la Bibliothèque
éphémère vous accueillera le samedi 5 et le dimanche
6 décembre, de 14h à 19h. Tenue par les équipes des
bibliothèques Arthur Rimbaud, La Fontaine et Forney,
partenaires du SoBD, elle proposera à la lecture une
sélection des ouvrages des éditeurs présents sur le
salon, mais aussi bien sûr de Willem, de Numa Sadoul
et plus généralement des auteurs intervenants dans les
rencontres et les tables rondes du SoBD.

LES VISITES DU SOBD

Découvrir le SoBD, ses éditeurs, ses auteurs, ses
livres ? Obtenir un aperçu de sa programmation culturelle ? Comprendre les motivations qui ont conduit à
le mettre en place ? Dialoguer avec des participants,
éditeurs et auteurs ? Accompagné d’un membre de
l’équipe, vous profitez d’un commentaire « in situ », et
d’échanges avec les participants.
5 personnes maximum. Système d’audio-conférence
permettant de rester à distance du guide. Tenue aux
horaires de faible affluence. Sur inscription uniquement.
HORAIRE :

Samedi 4 décembre à partir de 11h30
Dimanche 5 décembre à partir de 11h30
Durée : 40 min.

Lieu du RDV : accueil du salon (voir photo ci-dessus)
Inscription à l’accueil du salon ou à visite2021@sobd.fr

22

MESURES SANITAIRES COVID-19
Important : la présentation d’un passe
sanitaire en règle sera très certainement nécessaire pour accéder au
SoBD.
Afin d’éviter la propagation du virus,
le port du masque sera indispensable
pour accéder à la Halle des Blancs Manteaux où vous
trouverez également du gel hydro-alcoolique disponible gratuitement. Aussi, pour préserver un espace
aéré, le nombre de visiteurs sera limité à l’intérieur
du SoBD et dans les différentes activités : ateliers (12
personnes maxi), rencontres, tables rondes et master
class (20 personnes maxi). Un nettoyage régulier est
également prévu dans les espaces communs. Enfin,
une entrée et une sortie distinctes du salon seront
mises en place et des affiches rappelant les gestes
barrières seront placardées.
L’ensemble de ces mesures est susceptible d’évoluer
en fonction des consignes gouvernementales.

EN PARTENARIAT AVEC

SOB / STRIPOLOGIE.COM

Ateliers
Rencontres
salle 2

EXPO BD MALGACHE
EDITEURS

48 RUE

UNDERGROUND

VIELLE DU TEMPLE

TRANS GALERIE
SO FIESTA !

ACCUEIL

CAFÉ BD
BIBLIOTHÈQUE

MUSÉE
ÉPHÉMÈRE
DE WILLEM

PATRIMOINE DE PAPIER

Master Classes
Ateliers
Rencontres
salle 1

Le plan ci-dessus présente les principaux espaces du SoBD. Retrouvez p. 17 le plan
détaillé des stands des zones Patrimoine, Editeurs et Undeground et p. 24, au dos
de ce programme, le plan de situation permettant de localiser la Halle des Blancs
Manteaux et les « hors les murs ».
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Accès au salon

Halle des
Blancs-Manteaux
48 rue Vieille-du-Temple
75004 Paris

Le SoBD 2021 est en accès libre et
gratuit (sauf pour les master class).
Une inscription préalable est indispensable pour assister aux rencontres,
tables rondes et ateliers. Pour vous
inscrire gratuitement : sobd2021.com

M

Médiathèque
La Fontaine

Galerie Cécilia F.

Expo L’Aventure
des Fumetti Malgaches
& Café BD (p. 7 et 14)

Forum des Halles
10 passage de la Canopée
Paris Ier

Expo Concours Création BD
Les Crous (p. 8)

4 rue des Guillemites - Paris IVe

SoBD

BPI

Atelier Sammy Stein
2 décembre
19 rue Beaubourg
Paris IVe (p. 14)

Halle des Blancs-Manteaux

B
M

Expo Atelier BD54

B

B

Off du SoBD au Voltigeur
45 rue des Francs Bourgeois
Paris IVe (p. 9)

Bibliothèque Arthur Rimbaud

M

L’œuvre de Willem

2 place Baudoyer - Paris IVe (p. 6 et 11)

Consignes sanitaires
Pass sanitaire nécessaire pour
accéder au salon, port du masque
indispensable, sauf modification
des consignes en vigueur.
Consultez la page
Facebook du SoBD

M

TRANSPORTS

Bibliothèque Forney

Nominés du prix Papiers Nickelés SoBD
1 rue du Figuier - Paris IVe (p. 9)

Métro Hôtel de Ville (lignes 1 et 11)
Saint-Paul (ligne 1)
Rambuteau (ligne 11)
Chemin Vert (ligne 8)

B

Bus 29 (rue Vieille-du-Temple)
75 (Archives-Rambuteau)
67, 69 (rue Vieille-du-Temple)

L’actualité du SoBD (présentation des artistes, des exposants, annonce des ateliers et des expositions)
sur : www.facebook.com/salonSoBD/

M

Conception graphique Luc Duthil / Couverture : dessin original de Willem / Impression : dbPRINT

Vendredi 3 décembre : 15 h - 19 h
Samedi 4 décembre : 11 h - 19 h
Dimanche 5 décembre : 11 h - 19 h

