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Exposition BD : « Sorcières hors cases »
BIBLIOTHEQUE D’HÉROUVILLE SAINT-CLAIR
Jusqu’au 24 juin 2021, la Bibli propose une exposition d’œuvre originale de dessinateurs de
bande dessinée de la région. Ces auteurs nous proposent leur vision de la sorcière tantôt
effrayante, tantôt grandiose.
La Bibli maintient ainsi son engagement auprès des auteurs, dans cette période compliquée
pour eux, en proposant une commande d’œuvre et en les mettant à l’honneur, et marque
ainsi son soutien à l’Association Artefact Prod, partenaire du projet, dont l'activité la plus visible
s'incarne dans l'organisation du festival annuel « Des Planches et des Vaches » à Hérouville
Saint-Clair (dont la 19e édition est reportée depuis 2 ans).

L’EXPOSITION « SORCIERÈS HORS CASES »
Cette exposition bien que sortie de son contexte initial, témoigne du soutien de la Bibli à ces
auteurs qui ont toujours été présents malgré le contexte actuel. « Sorcières hors cases » met
donc à l’honneur 10 artistes, autour de leurs productions originales sur l’imaginaire de la
sorcière/du sorcier.

LES ARTISTES EXPOSÉS











TIEKO (dessinateur de l’affiche)
Cyrille TERNON
Nicolas RYSER
Sébastien CORBET
François GOMES
TOM
JAY
TAMPOPOEIKI
Paul GROS
Nicolas TIZIEU

Vous trouverez une sélection de bandes dessinées de ces auteurs à emprunter à la Bibli, ainsi
qu’une biographie de chaque artiste.
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LA BIBLI D’HÉROUVILLE ET LA BANDE DESSINÉE : UNE LONGUE HISTOIRE
La Bibli entretient depuis longtemps avec les auteurs de bande dessinée de la région un lien
privilégié : rencontres /dédicaces, ateliers, Café BD, expos... Très vite elle a noué un partenariat
avec Eric Le Pape et son association Artefact Prod au travers du Café BD, ou en accueillant
des actions de médiation de l’Association dans ses murs.
La Bibli a développé un fonds de BD « Des Planches et des Vaches » : elle acquiert tous les titres
présentés lors du Salon « Des planches et des Vaches » depuis 2002 soit 800 titres à ce jour. Elle
propose ainsi d’être la mémoire de ce festival.
Venez découvrir à la Bibli, jusqu’au 24 juin 2021 ces illustrations originales et l’univers de ces
auteurs dans l’exposition « Sorcières hors cases ».
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