COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Sète : le festival BD Plage
lance sa campagne Ulule et
dévoile son programme !

L’équipe d’Arts Média prépare la 11e édition du festival estival de bande dessinée BD Plage
qui débute par une Rencontre BD le 26 août à la médiathèque Mitterrand de Sète et les 27 et
28 août 2022 sur la plage du Lido, au bar restaurant de plage La Canopée.
Dans ce cadre insolite et naturel, cet événement tous publics et familiale permet aux
vacanciers et bédéphiles de découvrir en toute décontraction la diversité de la BD francobelge et manga et de rencontrer des auteurs régionaux, nationaux ou internationaux qui font
l’actualité.
Pour la réalisation de ce moment exquis de douceur et de culture en Méditerranée, les
organisateurs ont lancé la campagne de financement participatif sur la plateforme Ulule il y a
quelques jours. Ce financement permet de couvrir environ 30% des frais d’organisation.
Pour les soutenir et recevoir de belles contreparties suivez ce lien : https://fr.ulule.com/bdplage-2022. Tout le monde peut participer et apporter sa contribution à partir de 1 €.
Les organisateurs de BD Plage Sète accueille cette année un invité d’honneur talentueux
et très populaire, le dessinateur Marko, auteur des séries à succès « Les Godillots », « le
jour où… » « La Brigade des souvenirs » ! Marko a réalisé l’affiche du festival.
Marc Armspach, dit Marko», est né en 1969. Il entre aux Studios Ellipse à Paris, en 1989, afin
de collaborer à la série Babar. Il conçoit et réalise des projets de films d'animation, d'illustrations et de bandes dessinées. C’est avec Olier, qu’il signe en 2011 la série « Les Godillots ».
En 2016 sort le premier tome de la série « Le jour où… » intitulé « Le jour où le bus est reparti sans elle ». Six tomes sont sortis aujourd'hui, le dernier en 2021 « Le jour où le bonheur
est là ! ».
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En 2021 sort également l'album « La Brigade des souvenirs » avec Carbone et Cee Cee Mia
au scénario, qui connait un succès immédiat et dont le 3e tome paraîtra en juillet 2022. Il vient
à BD Plage présenter ses dernières séries : "Les Godillots", "le jour où .." et la" Brigade des
souvenirs"…
Autour de Marko une vingtaine d’autrices et d’auteurs exceptionnels en dédicaces,
dessinateurs, coloristes, scénaristes… venant pour certains d’entre eux d’Espagne, du Maroc,
d’Italie, de Belgique et bien-sûr de l’hexagone : Jean-Michel Arroyo « Pigalle 1950 » « Buck
Danny », Margerin « je veux une Harley », Willem (Belgique) « Artilleuses » T3, Corboz
« La brigade Verhoven » « Les rivières du passé », Jim « L’étreinte », Saverio Tenuta (Italie)
« Masque de Fudo », Federico Ferniani (Italie) « La voie du sabre », Abdel de Bruxelles
(Maroc) « Tanger sous la pluie », Jaime Calderon (Espagne) « Valois », Marie Jaffredo
« Journal d'une adoption », Alexis Nesme « Donjon parade » « Mickey », Jean Louis Tripp
« Le petit frère » « Magasin Général », Camille Maestracci « Dryodes », Ptiluc collection Les
méchants de l’histoire « Hitler » « Staline », Berny « Rosamée », Ingrid Chabbert « Soixante
printemps en hiver », Christian Paty « Le pré derrière l’église », Olivier Roman
« Sprague »…
Au programme :
➢ Vendredi 26 août à 16h patio de la médiathèque François Mitterrand
Rencontre BD Jeunesse avec la scénariste Ingrid Chabbert. La discussion sera suivie
d'une séance de dédicaces.
Ingrid Chabbert est une autrice née en 1978 à qui l’on doit un roman jeunesse et de
nombreux scénarios d'albums jeunesse et de bande dessinée. À ce jour, elle a publié plus
d'une cinquantaine d'ouvrages. Capable de manier une grande palette de styles, elle parvient à s'adresser aux tout-petits « Un Crocodiles sur mon toit » dessiné par Lisa Blumen, « Elma, une vie d'ours » dessiné par Léa Mazet, aux adolescents « Les amis de
Papiers » dessiné par Cécile et aux adultes « Écumes » et « En attendant Bojangles »
dessinés par Carol Maurel). Elle vient présenter à Sète son dernier album avec le dessinateur Berny « Rosamée » août 2022, « Autobiographie d'une Courgette » 2021,
« Soixante printemps en hiver » 2022.
➢ Samedi 27 et dimanche 28 août, 10h-12h30 et 14h30-18h, plage du Lido au barrestaurant de plage La Canopée
- Cafés-rencontres, dédicaces, exposition, librairies, bouquiniste, stand Arts Média… Et
quelques surprises…
- A 15h30, ateliers BD jeunesse (6-12 ans), inscriptions le matin sur place.
Entrée libre et gratuite, ouvert à toutes et à tous.
BD Plage Sète 2022, 26 août à 16h à la médiathèque Mitterrand et 27 et 28 août sur la plage
du Lido au bar-restaurant de plage La Canopée (361 Promenade du Lido, accès 21).
Soutien sur Ulule : https://fr.ulule.com/bd-plage-2022/
Facebook :https://www.facebook.com/bdplage
Plus d’infos : www.bdplage.fr
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