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C’est un peu plus d’une trentaine d’auteurs qui participeront cette
année aux 11èmes Estivales de la BD à Montalivet, autour de Marc
HARDY qui en sera le président. Pour une large majorité d’entre eux,
ce sera la première fois qu’ils viendront rejoindre notre
manifestation.
Cette année encore, nous avons mis l’accent sur le développement de
la lecture et de l’enrichissement culturel par la BD, en invitant un
grand nombre de scénaristes.
Les auteurs que nous présentons viennent d’univers artistiques très
variés : Héroic fantasy, BD d’humour, BD d’aventure, BD historique,
BD jeunesse…Mais pour ces Estivales 2015 il y aura aussi la BD du
cœur, avec le lancement officiel du projet de réalisation d’une BD au
bénéfice des enfants hospitalisés avec un concours de scénarios dans
les écoles et collèges.
Entre la rencontre des auteurs, la visite des expositions, la
participation à l’atelier de lecture et de création de planches de BD,
la visite du libraire et des bouquinistes, sans oublier le stand BDM33
présentant les travaux et les productions de l’association, le
programme du visiteur sera très riche.
Je souhaite à tous un agréable festival

Maurice GOURBIERE
Président de BDM33
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11ème Estivales de la BD
18 et 19 juillet 2015
Avenue de l’Europe - Salle des sports
MONTALIVET-LES-BAINS

Ces Estivales sont, chaque année durant l’été, une fête pour les adhérents de
l’association organisatrice BDM33, et pour beaucoup de bédéphiles Girondins et
Aquitains, sans oublier tous les vacanciers qui en cette saison sont présents
dans notre région.
C’est un des temps forts des nombreuses activités organisées tout au long
de l’année par BDM33 pour les scolaires, les jeunes et les adultes.
D’une part, il y a la volonté des institutions de soutenir toutes les actions en
faveur du développement de la lecture à l’heure où la lutte contre l’illettrisme
est un des chantiers prioritaires pour tous les acteurs nationaux, régionaux,
départementaux et locaux en favorisant l’accès des scolaires, des jeunes et des
adultes à des ressources et des animations organisées au sein des bibliothèques
municipales.
D’autre part, dans le monde de l’édition, la bande dessinée connaît une
croissance régulière et diversifiée. Le public au sens large, tous âges et
niveaux confondus, est attiré par l’image. Ceci explique aussi pourquoi une bande
dessinée à succès peut être vendue à plus d’un million d’exemplaires alors qu’un
roman qui en atteint cent mille est déjà considéré comme un best-seller.
Cette croissance va de pair avec le dynamisme et la créativité débordante
affichés par les nouvelles générations d’auteurs (scénaristes, dessinateurs et
coloristes) parmi lesquels on trouve de nombreux bordelais, girondins et
aquitains.
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Communiqué de presse
11èmes Estivales de la BD, un bon moment à partager !
Un évènement unique en Médoc
Réalisée par l’Association BDM 33 (Bandes Dessinées en Médoc 33), cette manifestation
autour de la Bande dessinée est une des manifestations les plus attendues l’été en Médoc.
Elle est à nouveau retenue en 2015 pour figurer au programme des Scènes d’été du
Département de Gironde, ainsi qu’à celui d’Aquitaine en scène pour la Région Aquitaine.
Des invités de marque
Pour cette onzième édition nous avons l’honneur de recevoir Marc HARDY qui présidera ces
Estivales et qui dédicacera ses albums sur le site, aux côtés de multiples scénaristes et
dessinateurs français et européens.
Nous vous proposons un panel d’activités pendant les deux jours, animations, expositions,
concours photo… Et pleins d’autres surprises vous attendent.

Sans oublier bien sûr, les séances de dédicaces
de 10h00 à 12h30 et de 15h00 à 18h00 dans
une ambiance conviviale et chaleureuse
Nous avons le plaisir de vous accueillir de 9h à 19h
à la salle des sports de Montalivet.
Entrée : 2,00 € (Gratuit pour les moins de 16 ans)

Conférence de presse le 19 juin 2015 à 18h15 au restaurant le Marin à Montalivet
Contacts :
Maurice GOURBIERE 06.14.10.14.46
Robert CHARRON
06.80.02.92.58
Site web : www.bdm33.fr
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Présentation de l’Association BDM33
BDM33 a été créée à la fin de l’année 2004 après avoir reçu un accueil favorable d’un
ensemble de partenaires.

Les objectifs de l’association
Son objectif principal est le « développement de la lecture au travers de la bande
dessinée ». L’Association vise à :
- Encourager et à soutenir la production de scénarios et de planches de bande dessinée en
milieu scolaire, en finançant l'intervention d'auteurs régionaux
- Organiser une manifestation annuelle dédiée à la bande dessinée, Les Estivales de la BD,
à Montalivet en juillet
- Editer des albums collectifs en partenariat avec des associations locales.
- Enfin, animer et organiser en d’autres périodes de l'année des conférences, rencontres
et événements autour de la bande dessinée (« Resto-BD par exemple).

Les publics visés
Tout public, avec cependant des actions plus particulièrement ciblées sur les scolaires et
les jeunes dans leur ensemble, en soutenant des projets pédagogiques portant à la fois sur
le dessin et l’écriture d’histoires à scénariser

Les actions réalisées
- le soutien d’animations en milieu scolaire pour les écoles mais également les collèges du
Médoc en relation avec le Conseil départemental de la Gironde, le rectorat de Bordeaux,
l’inspection académique de la Gironde et le centre départemental de documentation
pédagogique,
- l’organisation, pour tous, de rencontres avec des professionnels de la bande dessinée tout
au long de l’année,
- l’organisation des Estivales de la BD afin de faire connaître les objectifs de l’association
mais également de recueillir les financements nécessaires à l’organisation des différentes
activités. Ces Estivales sont à la fois une vitrine pour l’activité BD en Aquitaine (auteurs,
éditeurs,…) mais également une manifestation à caractère national et européen.
- L’investissement dans l’édition d’albums collectifs en partenariat et au profit
d’associations intervenant dans le domaine social ou humanitaire.
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Pour adhérer à notre Association
Adressez le bulletin complété, avec votre règlement (15 € individuel, 23 € par couple) à :
Association BDM33
16 chemin du sable des pins
33590 JAU DIGNAC ET LOIRAC
Nom :
Prénom :
Adresse :
Code Postal :
Ville :
Téléphone :
Courriel* :
Je souhaite participer aux activités de l’association : (Estivales de la BD, Bourse
BD et livres d’occasion, conférences et resto-BD, autres), précisez :

Date :

Signature :

* Nous nous engageons à ne pas diffuser votre adresse électronique et à ne l’utiliser que pour
vous tenir informé des activités de l’Association.

Pour faire un don à l’ Association
Les particuliers et les entreprises qui souhaitent soutenir l’association pour l’aider à
développer les différentes actions et les projets qu’elle conduit peuvent faire un don manuel
à BDM33.
L’association BDM33 est un organisme d’intérêt général, les dons dont elle bénéficie
ouvrent droit à réduction d’impôt (article 200 du Code général des impôts) :
- pour les donateurs particuliers sympathisants, 66% du don est déductible du montant final des
impôts (dans la limite de 20% du revenu imposable)
- pour les entreprises partenaires, 60% du don est déductible de l’impôt (dans la limite de 0.5%
du chiffre d’affaires)
Un reçu fiscal est remis au donateur.
Ce don peut prendre la forme de l’achat d’un espace publicitaire (insertion du logo de la
société) dans le programme des Estivales de la BD remis à l’entrée de la manifestation à
chaque visiteur. Prix de 60 ou 120€ suivant la taille de l’espace
Nous aurons grand plaisir d’inviter les généreux donateurs à participer à l’inauguration des
prochaines Estivales de la BD les 18 et 19 juillet 2015 à Montalivet, et à rencontrer les
auteurs invités.
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Les Estivales de la Bande Dessinée
• Accès au site
Vendays-Montalivet est une petite station balnéaire française, située
dans le département de la Gironde et la région Aquitaine. Avec une
population stable de 2200 habitants, la commune de VendaysMontalivet accueille dans la période estivale entre 35 000 et 45 000
touristes de nationalités variées : Français, allemands, anglais,
hollandais …
Vendays-Montalivet est entourée par les communes telles que Vensac, Queyrac, Grayanl’Hopital, et se situe à une vingtaine de kilomètres du lac d’Hourtin. Dans un cadre agréable,
entre Mer, Forêt de Pins et Marais naturels, ce village a su conserver sa vocation initiale,
celui de station balnéaire. Avec une façade maritime accessible de 10kms de long, Montalivet
reste l’une des plages les plus appréciée de la Côte d’Argent.
Comment se rendre aux Estivales de la BD ?
- Par la route : Via Bordeaux par la RN215 et la
D102 (environ 80km)
- Par voie ferrée et bus : Gare de Bordeaux SaintJean, TER direction le Verdon, arrêt à la station de
Lesparre, correspondance en bus jusqu’à Montalivet
assurée en saison (Ligne n°712).
En bus « Transgironde », ligne 703 de Bordeaux à
Lesparre et prendre la correspondance ligne 712 en
direction de Grayan.
Retrouvez toutes les lignes
www.transgironde.gironde.fr

sur

le

site :

- Par le BAC : Via Royan, par le Bac de la Pointe de
Grave (25 km) ou via Blaye, par le Bac de Lamarque (55km).
- Par voies aériennes : Aéroport de Mérignac (Périphérie de Bordeaux)
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Programmation
11èmes ESTIVALES de la BD
18 et 19 juillet 2015
MONTALIVET – avenue de l’Europe Salle des sports

Les horaires : 9h à 19h

Dédicaces : 10h à 12h30 et 15h à 18h
Président de la manifestation : Marc HARDY
Auteur belge, c’est chez SPIROU que son style vif et
nerveux trouvera sa voie. Après une série d'histoires
réalistes de l'Oncle Paul en 1971, il y anime
successivement les personnages de "Badminton",
"Garonne et Guitare". Le coup décisif est porté avec
Cauvin en 1982 lorsqu'ils mettent l'humour noir à la
portée de tous en lançant "Pierre Tombal", une série
hilarante en dépit d'un sujet apparemment macabre.
Le tome 31 de cette série à succès vient de sortir
Sur le site des Estivales de la BD, un libraire et 6 bouquinistes vous offriront un
vaste choix d'albums et de produits dérivés.
Au programme de ces Estivales :
- une exposition de travaux d’auteurs : présentation de l’œuvre de Marc HARDY
- une exposition univers BD : les figurines d’Astérix par Bernard BONNEL
- une exposition « je suis Charlie » avec des dessins d’auteurs sur le thème du crayon
- une exposition « les voitures mythiques du cinéma » par Philippe LOIRAT
- une exposition des travaux d’élèves réalisés dans le cadre d’un projet pédagogique
« liaison CM2-6èmes » par des élèves du collège de Castelnau et des écoles de Listrac et
Arcins, en partenariat avec BDM33
- des ateliers de création animés par STROM auteur de BD : écriture et dessin sur papier
- le stand BDM33 présentant les réalisations de l’association : animation en milieu scolaire,
resto-BD, Estivales, partenariats, et ventes des produits réalisés à l’occasion de ces
différentes manifestations.
Ainsi que la cuvée spéciale des Estivales
Parmi les autres animations nous pouvons citer :
- concours photo durant les deux jours : thème libre
- deviner le poids d’un carton de BD
et de nombreuses autres animations pour tous les âges en cours de préparation.
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Les auteurs
Sous la présidence de Marc HARDY, cette 11ème édition des Estivales de la BD accueillera
de nombreux auteurs, de divers horizons géographiques et artistiques : ALIX FUILU,
ARLAUD, ARLENE, BEC , BERCOVICI, BOISSERIE, CARRERES ALBERT, CAUPENNE,
DESPULOLS, DUHAND, Marie GLORIS, Thierry GLORIS, GOROBEI, GOUZIL,
KATTOU, KERFRIDEN , LAIRALLE, LOIRAT (coup de pouce à cet auteur), PAVOT,
PRIOU , RAMAÏOLI, RUIZGE, SCHMITT, SERGIO BLEDA, SERVAIN, STROM,
SULLY, TOMBLAINE, TOURRIOL, VIERGE, WASTERLAIN, ZICOT,
Et peut-être quelques surprises de dernière minute !!!

Nos partenaires
Ce programme est soutenu par la mairie de Vendays-Montalivet, la commune de Queyrac, le
Conseil Départemental de Gironde, le Conseil Régional d’Aquitaine, l’Espace Culturel
E.Leclerc de Lesparre Médoc et de très nombreux partenaires locaux : artisans,
commerçants, viticulteurs, hôteliers et restaurateurs engagés, pour la plupart, auprès de
BDM33 depuis la création de l’association et le lancement des Estivales de la BD.
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Deux grands projets en 2015/2016
Réaliser un album BD pour les enfants hospitalisés.

Edité par BDM33
en partenariat avec l’association « Les Nez Rouges »

BDM33 Editions propose de réaliser un album de bandes dessinées qui sera
distribué aux enfants hospitalisés par l’association « Les Nez Rouges »
partenaire de l’ensemble de l’opération. Cette distribution s’effectuera dans les
hôpitaux pour enfants dans lesquels cette association intervient.
Ce sera un album collectif regroupant de courtes histoires offertes par des
auteurs connus, mais également des pages scénarisées par des élèves de
collèges et des écoliers sélectionnées lors d’un concours de scénarios.
Pour ce projet, il est fait appel à participation afin de récolter les fonds
nécessaires à la mise en page et l’impression de 5000 albums.

Organiser un concours de scénarios de bande dessinée

Projet proposé en partenariat avec l’association Les Nez Rouges,
le collège Canterane de Castelnau en Médoc
et l’association Bandes Dessinées en Médoc 33.

Dans le cadre de la publication de l’album collectif au profit des enfants
malades, il est organisé un concours de scénarios. Ce concours est proposé à
l’ensemble des collèges et des écoles primaires de Gironde. Les scénarios
retenus seront mis en images par des dessinateurs de bandes dessinées
régionaux et intégrés dans l’album BD qui regroupera les autres planches
réalisées par des auteurs connus.
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Document réalisé par l’Association BDM33.
Adresse : 16, Chemin du sable des pins - 33590 JAU DIGNAC ET LOIRAC
Site : www.bdm33.fr

Contacts
Président : Maurice GOURBIERE
Courriel : maurice.gourbiere@orange.fr
Tél : 06.14.10.14.46
Vice-président : Robert CHARRON
Courriel : robert.charron@wanadoo.fr
Tél : 06.80.02.92.58,
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