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Quai d’Orsay, 2 vol./Blain et Lanzac. Dargaud, 2010.  

http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19538117&cfilm=203464.html


Quartier lointain au théâtre – Fibd 2010 La Fille/ Christophe Blain, Barbara 
Carlotti. Avec les voix de Arthur H et 
Blutch. Gallimard, 2013 (Bandes 
dessinées hors collection) 
 

http://www.bd.gallimard.fr/auteur-22860-blain.html
http://www.bd.gallimard.fr/auteur-84015-carlotti.html
http://www.bd.gallimard.fr/auteur-84015-carlotti.html
http://www.bd.gallimard.fr/liste_des_ouvrages_de_la_collection-963.html
http://www.bd.gallimard.fr/liste_des_ouvrages_de_la_collection-963.html


Playlist/Berberian Charles. Naïve, 2004.  Claudiquant sur le dancefloor/ Luz. 
Hoebeke, 2005 



Mathilde : Danser après tout / dessin 
François Olislaeger , scén. Mathilde 
Monnier. - Denoël Graphic, 2013.  

Polina / scén. et dessin Bastien 
Vivès. - KSTR, 2011.  



A boire et à manger, 2 vol.  / scén. et 
dessin Guillaume Long  - Gallimard, 2012.  

En cuisine avec Alain Passard / dessin et 
scén. Christophe Blain - Gallimard, 2011 



Les Gardiens du Louvre / scén. et dessin 
Jiro Taniguchi , traduit par Ilan Nguyen. - 
Futuropolis, Louvre éditions, 2014 . 

La Traversée du Louvre / dessin 
et scén. David Prudhomme.  
- Futuropolis, 2012. 



plus d’infos : « bande dessinée et figuration narrative » : la contribution de pierre 
couperie, par Antoine Sausverd 
 

http://neuviemeart.citebd.org/spip.php?article752
http://neuviemeart.citebd.org/spip.php?article752


Vraoum ! Trésors de la bande dessinée et art 
contemporain / David Rosenberg ; Pierre 
Sterckx ; préfacé par Antoine de Galbert. - 
Fage éditions, Maison rouge,  2009. 

en ligne : 
l’exposition 
virtuelle 
 

http://www.citebd.org/spip.php?rubrique274
http://www.citebd.org/spip.php?rubrique320
http://archives.lamaisonrouge.org/spip.php?article114&date=archives
http://www.citebd.org/spip.php?article4019
http://www.citebd.org/spip.php?article4019
http://www.citebd.org/spip.php?article4019


"Archi & BD, la ville dessinée" - catalogue de l'exposition. - Cité de l'architecture & du 
patrimoine, éditions Monografik. 2010 

http://www.citechaillot.fr/fr/expositions/expositions_temporaires/24097-archi_bd_-_la_ville_dessinee.html




Concerts de dessins FIBD 

CAPITALE : VIENTIANE 
Un voyage photo-
phono-graphique au 
Laos 
Par la compagnie 
Ouïe/Dire  
Photo & vidéo Kristof 
Guez 
Phonographie & 
musique Marc Pichelin 
Dessin Troubs 

http://www.bdangouleme.com/133,concerts-de-dessins
http://www.larouteproductions.com/artistes/les-larmes-de-lassassin/
http://ouiedire.com/news/vientiane/


Ariol : Folimages 

Les légendaires: Ouido 
production 

http://www.folimage.fr/fr/production/ariol-78.htm
http://www.ouido-productions.com/#!the-legendaires/c1p6k


https://www.youtube.com/watch?v=HmfQQe13F9Y
http://boutique.arte.tv/f9888-pilules_bleues
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