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alpexpo grenoble salon artisa

invite d’honneur : wasterlain



Conferences

Espace Animation

Occasions et collections de BD sont proposées à la 
vente. Une mine d’or pour tous les passionnés !

L’inauguration officielle aura lieu le samedi 1er décembre 
à 11h30, devant l’exposition Wasterlain.

La dessinatrice 
Capucine Mazille 
animera un atelier 

pour les enfants. 

Expositions

Inauguration

Bourse BD

Animation

Espace Animation

Une conférence accompagnera l’exposition la Merveilleuse 
Histoire des éditions Roa, animée par Alain Chevrel (grand 
collectionneur), le vendredi à 18h00.  

Marc Wasterlain

De Pample le mousse à Gil et Jo en passant par Monsieur 
Bonhomme et autre Ratapoil, Marc Wasterlain a animé 
de nombreux personnages qui ont enchanté des milliers 
de lecteurs. Venez nombreux découvrir son parcours !

Les éditions ROA 
s’exposent ! 

Après le livre de Laurent Lefeuvre, 
présentant l’improbable passé de 
cette maison d’édition, une exposition 

lui est consacrée, retraçant de manière (quasi !) scientifique 
toute son histoire !

Table ronde le jeudi 29 novembre 2012 à la bibliothèque 
Kateb Yacine à 18h00 sur le parcours des dessinateurs 
chinois présents à Grenoble.
Conférence sur la situation de la bande dessinée en 
Chine, animée par Laurent Mélikian le samedi à 18h00 
dans la salle des conférences de l’Alpexpo, en présence 
de la délégation chinoise.

Hommage à Sergio Toppi

À l’occasion de la publication du livre  Sic Transit 
Gloria Mundi, livre d’illustrations réalisées par Toppi, 
accompagnées de textes de Jean-Louis Roux, nous vous 
invitons à venir découvrir ces originaux Bibliothèque 
du Centre Ville et à la bibliothèque Arlequin du 4 
décembre au 31 janvier.
Une conférence sera animée par Jean-Louis Roux et 
Michel Jans en présence de Madame Toppi (bibliothèque 
centre ville) le jeudi 6 décembre à 18h00.

Exposition Boule & Bill
et les Fugitifs

Venez nombreux pour redécouvrir le parcours de  Verron 
et Cric du 22 décembre au 19 janvier Bibliothèque des 
Eaux Claires et du 22 janvier au 16 février Bibliothèque 
du Jardin de Ville.

Exposition 
originaux de Capucine Mazille

Les travaux d’illustrations et les planches originales 
seront présentées aux Bibliothèques Prémol et 
Hauquelin du 4 décembre au 31 janvier.

et cette annee...

entree gratuite 

aux cosplayers !



Conferences

Espace Animation

Azara Taka Takata, Clifton
Jeudi à dimanche
Bacilieri Jours tranquilles à Venise
Vendredi, samedi, dimanche
Buche Vincent Muraz
Samedi, dimanche
Casini Digitus Dei
Vendredi, samedi, dimanche
Cric et Verron Boule & Bill, les Fugitifs
Vendredi, samedi, dimanche
Deflandre Le Cercle des spectres
Vendredi, samedi, dimanche
Delaporte La lignée
Jeudi
EMG Tremblez enfance z46
Jeudi à dimanche
Ernst Boule à zéro
Vendredi, samedi, dimanche
Fino Les Chasseurs d’écume
Vendredi, samedi, dimanche
Frezzato Memories of sand
Vendredi, samedi, dimanche
Godart Bang
Jeudi, vendredi 
Katym La légende de Plume
Vendredi, samedi, dimanche
Keramidas Luuna
Vendredi
Lacaf & Moriquand 
Le Mystère de la Tour Eiffel
Vendredi
Lax L’écureuil du Vel d’hiv
Vendredi, samedi, dimanche
Le Hir Clown
Vendredi, samedi, dimanche
Lefeuvre La merveilleuse histoire des 
éditions ROA
Vendredi, samedi, dimanche

Wasterlain
Un an de bandes dessinées à gagner si vous savez répondre à 10 
questions sur Wasterlain. Tentez votre chance grâce au bulletin de 
participation au dos de ce flyer. Un indice : vous trouverez peut-être 
des réponses dans l’exposition.

Dessine un animal préhistorique
Les moins de 16 ans peuvent dévoiler leur talent artistique dans 
un concours de dessin. Il suffit simplement de dessiner un animal 
préhistorique... Libre cours à leur imagination. Le dépôt des dessins se 
fait à l’accueil du festival BD jusqu’au samedi 12 h. 
La remise des prix : le samedi à 16 h à l’espace animation.

Lematou Histoire des plus fameux pirates
Vendredi
Lepage Un printemps à Tchernobyl
Samedi, dimanche
Lukkarinen Nicholas Grisefoth
Samedi, dimanche
Maël Notre Mère la Guerre
Dimanche 
Mankho L’homme à la tête de fer
Samedi
Alain Maury Les Schtroumpfs
Vendredi, samedi, dimanche
Aurélien Maury Le premier Cosmonaute
Jeudi à dimanche
Mazille Le Secret de l’alchimiste
Jeudi à dimanche
Munoz Un léger bruit dans le moteur
Vendredi, samedi, dimanche 
Poupard Les Rugbymens
Vendredi, samedi, dimanche
Redolfi Contes d’Hoffmann
Samedi, dimanche
Roosevelt La Table de Vénus, l’Horloge
Vendredi après-midi à dimanche
Wasterlain Les Pixels
Samedi, dimanche, lundi
Wens La Mort dans l’âme
Vendredi, samedi, dimanche
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La dessinatrice 
Capucine Mazille 
animera un atelier 

pour les enfants. 

Animation

Espace Animation

Concours

Dedicaces

Une conférence accompagnera l’exposition la Merveilleuse 
Histoire des éditions Roa, animée par Alain Chevrel (grand 
collectionneur), le vendredi à 18h00.  

auteurs chinois 
Chu Mi Yin Yin et le signe du dragon
Vendredi, samedi, dimanche
Jian Yi Sekushi Memory
Vendredi, samedi, dimanche
Nie Jun Zobo et les fleurs de la vie
Vendredi, samedi, dimanche

Table ronde le jeudi 29 novembre 2012 à la bibliothèque 
Kateb Yacine à 18h00 sur le parcours des dessinateurs 
chinois présents à Grenoble.
Conférence sur la situation de la bande dessinée en 
Chine, animée par Laurent Mélikian le samedi à 18h00 
dans la salle des conférences de l’Alpexpo, en présence 
de la délégation chinoise.

et cette annee...

entree gratuite 

aux cosplayers !



Tarif Réduit 3 € (au lieu de 5 €)
Valable pour une personne en échange de ce coupon
Accès aux 5 jours BD de Grenoble et au salon Artisa 2012
Nom........................................................................................Prénom......................................................................
Adresse.....................................................................................................................................................................
Code Postal/Ville.......................................................................................................................................................
Téléphone................................................................................e-mail........................................................................

Horaires : 10h / 20h - nocturnes mercredi et vendredi jusqu’à 22h

Où est né Marc Wasterlain ? ......................................................................                                                            1. 

Avec quel dessinateur collabora-t-il en 1967 ?...........................................2. 

Quel était le nom de ses héros de science-fiction créés en 1971 ?........3. 

...................................................................................................................................

Quel était le nom du rédacteur en chef de Spirou en 1976 ?............................4. 

Quels modèls inspirèrent Jeanette Pointu à Marc Wasterlain ?...................5. 

..........................................................................................................................

Alpexpo - Grenoble
28 novembre - 2 décembre 2012

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Jouez et gagnez un an de BD

Nom........................................................................................Prénom......................................................................
Adresse....................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
Code Postal/Ville......................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
Téléphone................................................................................e-mail........................................................................

Bulletin concours à déposer dans les urnes sur le lieu du Festival. En cas d’ex aequo, un tirage au sort départagera 
les vainqueurs. Les gagnants seront informés par courrier. Jeu gratuit, sans obligation d’achat.
Réglement disponible auprès de l’association Dauphylactère. Conformément à la loi Informatique et Libertés du 06/01/1978, les 
participants disposent d’un droit d’accès de rectification aux données personnelles les concernant en écrivant à l’association 
Dauphylactère.

Quel est le nom du personnage animal, inventé en 1990 par Marc 6. 

Wasterlain ?...........................................................................................

Dans quel journal Marc Wasterlain publia-t-il les gags de 7. 

Pulpite ?..........................................................................................................
Quel est le nom de l’héroïne des Pixels ?..................................................8. 

.........................................................................................................................

Comment s’appelle l’ennemi du professeur Cyclotron ?..................9. 

................................................................................................................

Quel est le titre du premier album de Jeanette Pointu dessiné par 10. 

Wasterlain ?.....................................................................................................

www.artisagrenoble.com


