
Samedi 24
septembre

11h-19h

Salons de Blossac
Poitiers

2e festival des Bandes dessinées



C'est reparti pour les Rencontres du 9e Type !

Le 2e festival des bandes dessinées revient avec

tout autant d'auteurs talentueux pour une journée

de bande dessinée à Poitiers.

Les habitués connaissent dé-

sormais nos rendez-vous quasi-

trimestriels. Après avoir mis 

à l 'honneur en 2011 Étienne

Davodeau, puis les frères Lepage

pour leur récit d'un voyage aux

confins du monde, les Regards

croisés s'invitent au cœur du

festival pour un échange sur la

bande dessinée sous contrainte.

Autre univers à découvrir, les

quatre cases grandeur nature

qui ouvrent sur Mamette, l'hé-

roïne gencéenne de Nob. Cette

exposition inédite durera le temps du festival,

pour petits comme pour grands !
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Prélude au festival, le Duel
graphico-musical verra
s’affronter son et image au
cours d’un contest MP3-
feutre : armé d’un lecteur
mp3 rempli de votre meil-
leure sélection musicale,
mesurez-vous aux dessi-
nateurs invités du festival
(en musique ou en dessin)
au cours de ce match d'im-
provisation graphique.

Soirée d'ouverture
Duel graphico-musical
Vendredi 23 septembre à 19h30 - entrée libre
au Pland B - 30 et 32 boulevard du Grand Cerf - barleplanb.fr 
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Ouvert à tous
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Un strip grandeur nature en quatre cases conçu par
une poignée de passionnés dévoile le petit monde de

Nob et de son personnage Mamette.
L'adorable grand-mère, inspirée

d'une Gencéenne, nous guide en
quatre tableaux dans la ronde
de ses souvenirs.
Cette exposition circulera dans toute
la  V ienne  grâce  à  la  B ib l io thèque
départementale de prêt durant les
douze mois qui suivent le salon.

Exposition conçue et réalisée par :
Laurence  & Ph i l i ppe  Or y,  Serge
Fiedos, Dominique Ousset, Stéphan
Hamache, Priscilla Saule et Corinne
Dubreuil.

Exposition Mamette
Salons de Blossac - Samedi 24 septembre 
de 11h à 19h - entrée libre - Vernissage à 11h30
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Un terrain de jeux littéraires et mathématiques
Depuis son origine, la bande
dess inée  n ’a  cessé  de  t ra -
vailler la forme et de jouer sur
l a  s t ruc tu re  de  l a  page  de
façon par fo is très savante.
L’objet de la table ronde est de
découvrir des acteurs de cette
bande dessinée qui s’élabore
soit par des contraintes for-
melles ou littéraires, soit par
simple jeu de hasard. 
Nous espérons que le formidable potentiel
créatif de la bande dessinée qui va être pré-
senté, loin des genres commerciaux auxquels
ce medium est trop souvent associé, attisera
votre curiosité. 

June Julien Misserey
Hyperact i f  du c iboulot, exper t en BD
sous contraintes, en musique et en tout
ce qui sort des sentiers battus. Ses cen-
tres d'intérêt vont des Monty Python à
la soudure à l'arc ! C'est lui qui a créé,
entre autres, le fameux site pierrefeuil-
leciseaux.com ; allez donc y jeter un œil,
vous comprendrez le vrai sens du mot
hyperactif.

Rencontre Regards croisés
La bande dessinée à géométrie variable
Salons de Blossac - Samedi 24 septembre à 15h30 - entrée libre

En présence de

François Ayroles (P. 10)
OuBaPo

Diego Agrimbau 
& Lucas Varela (P.8 & 30)
Diagnostics
Pascal Jousselin (P. 21)
Les Aventures 
de Michel Swing
Animée par

Julien Misserey
Ass. Chifoumi.

© F. Huet & P. Jeanneau
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Après la revue Lap in l ' an
dernier, c'est Fluide Glacial
qu i  est  à  l ' honneur cet te
année .  Le  mensue l  e s t
depuis 1975 un incontour-

nable de la bande dessinée francophone,
accuei l lant entre ses pages les plus
grands noms du genre. 
9e art en Vienne vous convie cette
année à rencontrer quelques-uns de
ses dessinateurs : Claire Bouilhac,
Lionel Chouin, Pascal Jousselin,
Jake Raynal, Relom et Thir iet
se ron t  p résen t s  t ou t e  l a
journée sur le site.

Pour  p lus  d ’ i n fo rmat i ons  sur  l es
auteurs reportez-vous aux pages 12,
14, 21, 25, 26 et 31.

Table focus La revue Fluide Glacial
Salons de Blossac - Samedi 24 septembre - toute la journée
entrée libre
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15h - 17h

Atelier bande dessinée jeunesse.
De 8 à 15 ans - Sur réservation à la librairie Bulles
d’Encre au 05 49 62 32 16 (nombre de places limité).

Toute la journée

Les éditeurs Crucify, Flblb, Polystyrène,
The Hoochie Coochie, Le Lézard Noir et
Scutella présenteront les ouvrages de leurs
catalogues.

Journal Jérôme D'Aviau, témoin graphique
du festival, évoluera entre les stands, le
carnet à la main. Qui sait ce qu'il en sera ?

Atelier sérigraphie animé par La Fanzino-
thèque de Poitiers.

Les librairies locales Bulles d'encre et La
Pétroleuse tiendront des tables de vente.

Dédicaces des auteurs présents (dans la
limite des stocks disponibles).

Animations tous publics
Salons de Blossac - Samedi 24 septembre - entrée libre
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Diego Agrimbau
diegoagrimbau.blogspot.com

S’ i l  est un auteur qui concentre à lui seul 
l’originalité et la diversité
du 9e ar t hispanophone
c’est bien ce don Diego
là, capable d'aborder la
SF, les récits du quot i -
dien, l’érotisme et même
la jeunesse. Il le fait tel-
lement bien que les prix
s ’ accumu len t  dans  sa
b ib l i o thèque  dans  des
proportions alarmantes… 

Bibliographie
Fergus
La Bulle de Bertold
La Grande toile
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grandpapier.org/gerald-auclin

Adm i ra teur  d 'Hergé  e t  de
Charlie Schlingo, i l rencontre
pendant ses études à Angou-
lême Gotpower et François Hen-
ninger. Il crée en janvier 2003
les éphémères Dame Pipi Pro-

ductions qui publieront la revue Dame Pipi
Comix (DMPP), entre autres objets imprimés.
Laissant les joies de la paperasse à son ami
Gotpower, il se consacre désormais à son tra-
va i l  d ’auteur et  de rédacteur en chef  de
DMPP, et passe en 2008 dans le giron de
The Hoochie Coochie.

Bibliographie
Incidents
Victor Anthracite
Victor Anthracite 
et les trafiquants 
de parapluies



10 11

François Ayroles

Ce fana de jazz et  adepte du
ca rne t  de  c roqu i s  es t  p l u s
habitué aux pages de la revue
Lapin et aux contraintes de l'Ou-
BaPo (moins connu sous le nom
d 'Ouvro i r  de Bande dess inée
Potentielle) qu'aux tournées d'au-
tomne dans les provinces françaises. C'est
pourquoi on ne peut que vous encourager à
le rencontrer, car ce garçon a des
choses intéressantes à dire. Et
en plus il le fait bien.

Bibliographie
28 moments clés
de l'histoire de la
bande dessinée
Enfer portatif
Incertain Silence
Jean-Pierre Léaud
Le jeu des dames
Les amis
Les lecteurs
Les parleurs
Les penseurs
Les plumes

Mon Killoffer 
de poche
Notes
mésopota-
miennes
Playback
Travail
rapide 
& soigné
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David Benito
benitorama.canalblog.com

Diplômé de droit et d’histoire,
David Benito se consacre à
l’écriture tout en gardant à
cœur la matière historique.
En 2001, i l  re jo in t  Café
Creed et participe au collectif
Choco Creed.

Depuis, il a publié plusieurs livres ou récits
jeunesse.  Son roman graph ique Nos
Guerres avec Laurent Bourlaud et Patrice
Cablat est paru en 2010. Plusieurs livres

ou albums de cet auteur sont attendus
en 2011.

Bibliographie
Bordel de luxe
Nos guerres
Univoco Furioso
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Claire Bouilhac
clairebouilhac.com

Sa formation en Ar ts
appliqués et au dessin
d ’ an ima t i on  ne  l a
destinait pas à l’éle-
v a g e  i n t e n s i f  d e  
blaireaux. Pourtant,
après réflexion

et un chèque conséquent de
Corné l i u s , e l l e  déc i de  en
1994 de devenir une vedette du
9e art. Depuis, le succès étant
au rendez-vous, elle déploie son
immense talent ainsi que sa
grande crinière rousse dans
les pages de Fluide, Fleurus,
Psikopat et même de Spirou.

Bibliographie
En chemin elle rencontre...
Francis
Melody bondage
Rose Valland, 
capitaine Beaux-Arts

12 13



Au
te

ur
s

13

Christian Cailleaux
christian.cailleaux.free.fr

Né l’année où de Gaulle clame “Vive le Québec
libre !”, il décidera le moment venu d’animer
des a te l i e rs  de  dess in  dans les  centres  
culturels ou les All iances françaises d'une
quinzaine de pays d’Afrique. Cette expérience
nourrit une bien belle carrière avec Arthur
Blanc-Nègre ou Le Vent des fous. Il devient
ensuite un auteur phare de [Treize Etrange].
Depu is ,  sa  product ion  es t  devenue t rop
conséquente pour ce petit texte.

Bibliographie
Blue train
Haëllifa
Harmattan

Les imposteurs
Les longues traversées
Le troisième thé

Piscine Molitor
R97
Tchaï Masala
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Lionel Chouin
chouin.over-blog.com

La Bretagne serait-elle devenue
une terre ferti le en auteurs de
BD ?  On  peu t  sé r i eusemen t
poser la question. Lionel Chouin
sévit dans tous les genres, de la
SF  avec  Mémoires  mor tes , à
l'histoire avec les Morin-Lourdel

et maintenant l'humour avec Colt Bin-
gers, sur un scénario du non moins
breton Pascal Jousselin (voir page
21). En plus, ils se déplacent en
meute et i ls ont du talent. C'est
incroyable, non ?

Bibliographie
Colt Bingers
Les mémoires mortes
Les morin-Lourdel
Le tsar fou











Jérôme D'Aviau (Poïpoï)
jeromedaviau.com/WordPress

Parisien réfugié à Bordeaux, ça
vous rappelle quelque chose ?
Et bien non ! Il y est venu de
son plein gré, lui ! Il faut dire
que, issu du monde du jeu
vidéo, où il était graphiste (à
Paris), pour aller s'installer
(à Bordeaux) dans l'atelier de
Nicolas Dumontheuil, David
Prudhomme et Laureline Mat-
tiussi c'était plutôt tentant et
l e  résu l ta t  es t  l à .  Sa  pré -
sence sur ce salon en est la
preuve accablante.

Bibliographie
Ange le terrible
Ce qu'il en reste
Inès
Le trop grand vide 
d’Alphonse Tabouret
Nous n'irons plus
ensemble au canal
Saint-Martin
Premières fois
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Tib-Gordon
bankizland.over-blog.com

Ce diplômé de l ’école des
Beaux Ar ts d ’Angoulême,
fait ses premières armes
dans le fanzinat : il collabore
à Café Creed, La Maison
Qui Pue, crée Le Mutant, et
participe au super-collectif
BD “Choco Creed” destiné à la jeunesse. Sa
col laboration avec les auteurs Tristoon et
Jérôme Lôthelier lui permet d’imaginer la série
jeunesse “Litt le Big Bang” chez Paquet. I l
rejoint Scutella en 2011 avec l'étonnant Uni-
voco Furioso.

Bibliographie
Collectif fugues en bulles
Little big bang
Univoco Furioso



Au
te

ur
s

21

Pascal Jousselin
pjousselin.free.fr

Un conte breton prétend qu’ i l
était testeur de capuches dans
une fabrique de cirés. Ayant per-
cuté la berline d’un éditeur avec
un chariot élévateur, celui-ci l’au-
rait obligé à travailler pour lui en
dédommagement. C’EST FAUX !
C’est en faisant la vidange d'une
cuve à l is ier que l ’accident est arr ivé. Le
résu l tat  fu t  désastreux,  la  ber l ine ayant
dérapé et fini contre un calvaire. La fin du
conte est vraie, et c’est tant mieux pour les
bédéphiles.

Bibliographie
Aventures 
de Michel Swing
Colt Bingers
Fiesta
Somewhere else



Lisa Mandel
l isamandel.net

Comment espérer qu'une Mar-
seillaise formée aux Arts déco-
rat i fs  de Strasbourg,  qu i  se
balade du Sénégal au Cambodge
en passant par l'Argentine, qui

t r ou ve  l e  t emps  de
créer Nini Patalo, Eddy
Milveux ainsi qu'un blog

au doux nom de Libre comme 
un poney sauvage , pu isse

enco re  ê t r e  sous
contrôle ? Pour les

cu r i eu x ,  L i s a  a
même é té  M i ss

Ar i zona 1988 (s i
si, c'est ce que j'ai
trouvé sur G..gl. !).

Bibliographie

22 23

Boule de neige
Eddy Milveux
Esthétique 
& filatures
Hp

Libre comme un
poney sauvage
L’île du profes-
seur Mémé
Nini Patalo

Princesse 
aime princesse
Y'a pas 
de malaise !
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Nob Mamette s’expose pendant le festival ! (voir p.4)

nobfactory.com - mamettebd.com

Contaminé dès sa naissance par
une virulente souche de bédé-
phagium contagiosum, il est irré-
médiablement perdu pour la car-
rière de cosmonaute-cascadeur
si chère à sa mémé. Le traite-
ment le conduit à la clinique du
Tchô où il devient chercheur puis trouveur de
Bogzzz, Grompf et Mamette, devenus des
remèdes redoutables
contre la morosité
des  g rands  e t
des petits.

[NDLR : si vous
croyez tout ce 
qu'il dit, c'est vous
qui êtes fous !]

Bibliographie
Bogzzz
Les souvenirs de Mamette
Mamette
Mon ami Grompf



Nicolas Poupon

Issu d'une grande famil le de
chasseurs-cueilleurs, il décide
à la puberté de se faire remar-
quer et part à la recherche d'un

œuf géant d'au-
truche. Malheureusement, il
n'a pas pensé qu'un œuf géant
est, de fa i t ,  pondu par une
effrayante autruche géante !

Cette expérience calamiteuse l'ins-
pirera quelques années plus tard.

Depuis, il regarde pousser les pois-
sons dans leur bocal, c'est mar-

rant et sans danger.

Bibliographie
À bâtons rompus
Faire semblant les jours d'orage

Fleur de géant 
Kirouek!
Le cri de l'autruche

Le fond du bocal 
Les aventures de Michel 
et le professeur

Petits mythes pour la pluie
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Jake Raynal
jakeraynal.com

Complice de longue date de Claire Bouilhac
avec qui il partage une passion irresponsable
pour Meles meles de la famille des Muste-
lidae Melinae (c'est un blaireau), il sait être
autonome et nous faire rêver
a vec  des  h i s t o i r es  souven t  
f an t as t i ques  e t  un  humour
absurde  qu i  con t ras te
avec  l ' apparence  t rès
sombre et sérieuse des
dessins.

Bibliographie
Combustion spontanée
Esprit frappeur
Francis
Melody bondage
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Relom
www.myspace.com/350442791

CE TYPE EST GENIAL. Je l’ai vu
détraquer le trafic de notre vail-
l a n t e  SNCF  pou r  a r r i v e r  en
retard à une dédicace, 2 trains
perdus pour la France sur moins
de 90 km, la grande classe ! 
I l  n ’en demeure pas moins un

au teur  remarquab l e  au  regard  c rue l  e t  
désespéré, toujours teinté

d’humour très noir sur ses
contemporains, un cheva-
l ier pourfendeur d’ injus-
t ices, un Buster Keaton
moderne, un Pierre Des-

proges vivant.

Bibliographie
Andy & Gina
Cité d'la balle
Les contre-experts 

à Brooklyn
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Sandrine Revel

Sandrine Revel est musicienne,
cela se voit dès qu'on ouvre Un
drôle d'ange gardien. Tout n'y
est qu'harmonie dans la compo-
sition et le choix des couleurs.
D'ailleurs le grand jury d'Angou-
lême ne s'y est pas trompé et
elle est repartie avec un Alph-
Art bien mérité. Parallèlement à sa produc-
t ion BD, el le assure de nombreux travaux 
d'illustration de presse, notamment pour Sud-
Ouest Dimanche et Milan Presse.

Bibliographie
Intérieur jazz
La Fontaine aux fables
Le 11e jour
Le jardin Autre Monde
Monsieur Régis
Résurgences, 
Femmes en voie 
de resociabilisation
Sorcellerie 
& dépendances
Tribute to Popeye
Un drôle d'ange gardien
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Tanxxx
tanxx.com/bloug

On pourrait résumer Tanxxx
avec l'éternel Sex, Drug and
Rock'n'roll, mais ce serait trop
simple. Et cette digne héritière
de Char les Burns et Danie l
Clowes mérite mieux que ça !
Bon, i l  est vrai que ses fré-
quentations douteuses, notam-
ment Lisa Mandel, ses appari-
tions répétitives dans les concerts les plus
tarés et ses collaborations déviantes dans les

pages de Psikopat... Alors soit,
nil quid nimis ! Va pour Sex,
Drug and Rock'n'roll !

Bibliographie
9 pieds sous terre
Esthétique & filatures
Juke box

Les autres gens
Rock, zombie !

Tribute to Popeye
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Turf
turfstory.chez-alice.fr

Dans sa jeunesse le petit Turf
fut confronté à un hiver très
rigoureux. Pour l'occuper, telle-
ment i l était agité, sa mémé,
b i en  i n sp i r ée ,  l u i  o f f r i t  des
crayons de couleur et du papier.
I l  su t  s i  b i en  s ' amuser  qu ' i l
décida d'en faire son métier, et
comme ça le monde entier put en profiter.

Bibliographie
Gribouillis
La Fontaine aux fables
La Nef des fous
Magasin Sexuel
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Lucas Varela
lucasvarela.blogspot.com

Deux ième Argent in de cette
éd i t ion et  compl ice de “don
Diego”  Agr imbau avec qu i  i l
prépare Diagnostics, un album
de nouvelles aux personnages
atteints de troubles psychiatri-
ques. Les amateurs de BD le
connaissent bien, c'est lui qui

a dessiné le fameux L'héritage du colonel sur
un scénar io du non moins
fameux Carlos Tri l lo. On
aurait presque hâte de
le voir repar t ir pour
qu ' i l  nous en fasse
d'autres. 

Bibliographie
L’héritage 
du Colonel
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Thiriet

Depu is près de 30 ans i l  ne
cesse de faire évoluer le lan-
gage de l'absurde à travers la
bande dessinée. Recalé de peu
aux JO de Moscou, où il espé-
rait battre le record du monde
de lancer de grenades à petits
pois non dégoupillées, il décide
de passer sa peine en étalant, plus ou moins
adroitement de l'encre sur du papier, et c'est
comme ça que f i na lement  i l  a  monté  un
groupe de musique. Epatant, non ?

Bibliographie
Combien de capitaines ?
Contes d'à côté
Fugue pour six pattes
Histoire de la musique 
en 80 tomes
Histoires peu crédibles
L’ensexyclopedie
Les brigands 
du Vistre
Les couchettes
Mémoires courtes
Sex crimes

Trois tiers de trio
Verte campagne
Vite et bien



Festival
Salons de Blossac
9, rue de la Tranchée
86 000 Poitiers

9iemeart@gmail.com

Toutes les infos sur
9aev.free.fr

Retrouvez-nous sur

Graphisme KAZAR 05 49 58 80 72 - Illustration de couverture : Jérôme D’Aviau - Biographies des auteurs :
Franck Mançois. Et qu’on n’en chope pas un en train de jeter ce livret sur la voie publique ou dans le parc !
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Festival organisé par 9e Art en Vienne, avec le soutien des bénévoles, des adhérents et du public à venir...

 


