Auxerre fait son Angoulême 2013 -4ème édition
Concours «Bulles du futur»
Imagine une histoire en bande dessinée ayant
pour thème un voyage futuriste . Un concours
destiné aux jeunes de 8 à 18 ans.
Remise des BD jusqu'au 26 janvier.
Règlement et informations auprès des
organisateurs ou sur www.bm-auxerre.fr.

Des Expositions
Du 2 au février au 9 mars:
exposition des
arts visuels à la bibliothèque JacquesLacarrière

Le salon des 9 et 10 Février
A la maison de quartier des Piedalloues :
10h - 19h
Invité d'honneur : Dominik Vallet
Expositions des jeunes talents
Exposition des lauréats du concours
Atelier pour enfants le 10, de 15H à 16H avec
Chloé Beudin
Stands de vente : librairies «La Pieuvre», «Les
vagabonds du temps» et ?.
Rencontres et signatures : Florent Denys, Didier
Bontemps, Eric Ruckstull, Christian Flamant...

Du 2 au 16 février : présentation des
participations au concours.
Pour les jeunes de 8 à 13 ans à la Bibliothèque
Jacques-Lacarrière.

Des Rendez-vous
Le 2 février

Pour les jeunes de 14 à 18 ans, à la MJC SaintPierre.

A 16h, à la MJC Saint-Pierre : vernissage de

Exposition des planches Bd de Romain Gondy et
Clément Diolot à la MJC

A 16h 30 à remise des prix des lauréats des concours

Du 9 février au 9 Mars
quartier
des Piedalloues.+lauréats du concours
Du 8 au 17 fevrier : Sean O'Brien et
Thierry Gaufiliet présentent leurs derniers
dessins à la galerie de Mouv'art, 1 rue de
L'Yonne

le samedi 8 février 18H vernisssage expo mouv'art
Le samedi 9 fevrier
A 15h, maison de quartier des Piedalloues, vernissage
Le 10 février
16H30 maison de quartier des Piedalloues remise des
prix des lauréats du Concours

Inscriptions au 03 86 51 79 92

Des Ateliers BD
pour les enfants et les adolescents

Les 24 heures de la BD
Du Samedi 9 à 18h au dimanche 10 février à 18h

A la bibliothèque Jacques-Lacarrière :

à la maison de quartiers des Piedalloues :

Le samedi 26 janvier de 9h30 à 12h. Animé
par Romain Gondy et Clément Diollote l'atelier
de la MJC

24h seul ou en groupe pour réaliser 24 planches de
BD (images et textes). Animé par Thierry Gaufillet
et Sean O'Brien.

Le samedi 2 février de 9h30à 11h30 Animé par
Th. Gaufillet et S. O'Brien. à la bibliothèque
MJC Saint-Pierre, la librairie

La Pieuvre

Une manifestation organisée par l'Association Mouv'art en partenariat avec la
, la Bibliothèque Municipale d'Auxerre, la maison de quartier des Piedalloues et le foyer Espérance-Yonne.

