
Les commerçants font leurs bulles !
Les commerçants de Valberg soutiennent et s'impliquent dans le
Festival BD. Chacun avec ses envies, chacun avec ses sensibilités, la sta-
tion toute entière se pare des couleurs du 9ème Art pour ce mois de
Février tout en B.D.
Planches, présentation de B.D. disséminées chez les commerçants
à partir du 4 février. 

«RANI» en avant-première au sommet des Eguilles !!!

Francis Vallès fait partie de ces esthètes du réa-
lisme traditionnel, toujours à la recherche de la
case parfaite. Il a retrouvé Van Hamme, et aux
côtés de Didier Alcante, il dessine les albums de
RANI, grande fresque historique dont les pay-
sages variés lui permettront de laisser pleinement
parler son goût pour les décors.
Rendez-vous donc avec l’héroïne de Vallès,
Jolanne de Valcourt dont le destin a déjà vu se
croiser personnages historiques, trahisons et
amour dans un XVIII ème siècle restitué à la per-

fection par Vallès. Cette exposition est composée des 12 premières
planches du tome 3 à paraître en avril prochain.

Planches grand format du tome 3 «en avant-première». 
Sommet des Eguilles à partir du 4 février

Rétrospective : «10 années de Festival, 10 affiches»

Cette année, le festival Bulles de neige fête ses 10 ans ! 10 ans de
bulles, de personnages, de découvertes, de rencontres… 
L’occasion de revenir en images sur 10 années d’affiches différentes,
soit 10 images très variées autour d’un même thème : la montagne, et
de redécouvrir par la même occasion les univers des auteurs qui y ont
prêté leur griffe. Vous pourrez donc (re)voir le travail de :

2012 : Vallès (Rani)
2011 : Xavier (Nomade)
2010 : Jusseaume (Tramp)
2009 : Garetta (Insiders)
2008 : Boucq (Jérôme Moucherot)
2007 : Grenson (Niklos Koda)
2006 : Rodrigue (Cubitus)
2005 : Verron (Boule et Bill)
2004 : Buche (Franky Snow)
2003 : Roger Brunel (dessin libre)

Vous êtes donc attendus piste du Garibeuil afin d’admirer le trait
parfois humoristique, parfois élégant mais toujours original de ces dix
auteurs reconnus dans le milieu du 9ème art.

Cette exposition sera également visible à l’office du tourisme de
Valberg où seront exposées les 10 affiches originales.

Au Bas du Garibeuil, du 17 au 19 février 2012 et à l’office du
tourisme de Valberg à partir du 4 Février en version originale.

Le Festival Bulles de Neige est organisé par le Syndicat
Intercommunal de Valberg (SIV).
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Salle Valbergane - Entrée libre

D é d i c a c e s  
à  p a r t i r  d e  1 5 h
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Bulles de Neige
10e

Bulles de Neige
10e Festival de la BDFestival de la BD

Renseignements : 
04 93 23 24 25 - www.valberg.com

Blog : www.bullesdeneige.com
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VALLES XAVIER

Parmi lesauteurs présents...Parmi lesauteurs présents...

VAN DER ZUIDEN YOANN

DJET

FENECH FLOCH

VANDERS

JEREMY

REGRIC SIMON

DI MARTINO

GRENSON

SEMEDO

VALLES

KMIXE

RODRIGUE

Animations Salle Valbergane, 

ouverture : 10h30 à 19h
Dédicaces  
à partir de 15 heures

MARTINAGE MORETTI

JAL

Prix Bulles de Neige 2012

Cette année des ateliers BD et une performance en direct seront pro-
posés à la Médiathèque et sur la Place Centrale. Au programme :

Samedi 18 février
Ateliers autour de la conception d’une BD ! (7-12 ans)

Ateliers B.D. par Christian Favrelle, dessinateur et coloriste.

Cet atelier a pour but de faire découvrir une sorte de"making of" de
la BD par un simple et bref historique en mon-
trant les moyens graphiques que l'homme a uti-
lisé pour raconter des histoires. Christian
Favrelle nous montre les étapes de la création
d'une bd, du scénario au découpage, du cro-
quis au story-board, de l'encrage à la mise en
couleurs... jusqu'à l'étape de l'impression. Il

utilise des documents d'auteurs et des originaux pour montrer l’éten-
due du travail artistique des auteurs.

à 14 h et à 16h30, Médiathèque de Valberg.
Inscriptions conseillées (max 12 pers par atelier) au 04 93 02 59 17.

Performance B.D. :
«Dites un mot... et un dessin apparaît !... en direct»

Que se passe t-il lorsqu’on souffle un mot à l’oreille d’un dessinateur
de B.D. ? Il lui vient une idée et il la transforme en dessin...
Grâce à l’utilisation de palettes graphiques, les dessins ainsi réalisés
en direct seront projetés sur grand écran! Evidemment, c’est sous la
forme de gags que seront traîtés ces dessins, histoire de prendre une
bonne fourre de rire tout en prenant un apéritif offert par le Syndicat
Intercommunal de Valberg.
Michel Rodrigue, dessinateur de «Roméo et Juliette», de «Cubitus» ou
encore de «Clifton» mettra tout son humour dans ces dessins créés en
direct en compagnie de Philippe Fenech «un héros presque parfait»
«Ulysse»..., autre dessinateur prêt à en découdre à coup de dessins et
de gags.

Place Centrale, Samedi 18 Février à partir de 18h.

Les élèves des classes de CM1/CM2 des écoles du Canton de Péone
auront la lourde tâche d’élire leur album préféré parmi une sélection
de trois albums qu’ils ont lu. Le prix sera décerné le Vendredi 17
Février en présence des 3 auteurs nominés et des 45 élèves ayant
participé au jury, autour d’un goûter et après une rencontre avec le
lauréat. Les auteurs nominés sont: 
Martinage pour «Goblin’s» (T5 - Soleil)
Jal pour «Ronaldino» (Clair de Lune)
Djet pour «L’île de Puki» (T1 - Vents d’Ouest)
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