GRATUIT
SAMEDI 25 août
École du Champ-Fleuri, 1135, rue du Clos-Toumalin, Prévost
10 h à 16 h
Exposition virtuelle BD3D
Grand public
Venez découvrir cinq tableaux d’univers de la bd jeunesse : Les Dragouilles (Karine Gottot et Maxim
Cyr), Biodôme (FredAntoine et Yohann Morin), Dans une galaxie près de chez vous (Pierre-Yves
Bernard, Claude Legault et Julien Paré-Sorel), L’agent Jean (Alex A.) et Dans la tête de François
(François Saint-Martin et Marc Bruneau).
Espace Royal Lepage Humania – Équipe St-Amour

10 h à 16 h
Projet création artistique par le Musée d’art contemporain des Laurentides
Grand public
Espace Desjardins

10 h 30
Sans-dessin avec Xavier Cadieux et Frédéric Antoine
Grand public
Venez voir ces artistes à l’œuvre!
Scène Papillon + Associés

11 h
Conférence « Histoire de la BD du Québec » avec Michel Viau
Adulte
De Timothée à l'Agent Jean : Histoire de la bande dessinée québécoise. Conférence illustrée retraçant
l'histoire de la bande dessinée québécoise de 1792 à aujourd'hui.
Salle Les Arts Gourmets

11 h
Atelier « Défi au public » avec Stéphan Archambault
Famille
Votre top dessin est un simple bonhomme allumettes? Stéphan Arche vous lance le défi de réaliser,
avec les mêmes traits et formes, un personnage BD pleinement construit et réussit !
Salle IGA Piché
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11 h 45
Table ronde « La création »
Grand public
Invités :
 Thierry Labrosse
 Iris Boudreau
 François St-Martin
Scène Papillon + Associés

12 h 45
Méga-Quizz : Univers A avec Alex A
Grand public
Connais-tu bien l'univers d'Alex A? Ses trois séries, L'Agent Jean, Mini-Jean, et l'Univers est un Ninja? Si
oui, viens montrer tes connaissances, tu pourrais remporter des prix uniques et inattendus!
Scène Papillon + Associés

13 h 15
Atelier de dessin fantasy avec Stéphanie Leduc
Jeunesse
Apprenez les rudiments du dessin de fantasy. Stephanie vous montrera comment dessiner tous les
dragons et les licornes que vous voulez.
Salle IGA Piché

13 h 15
Atelier avec François St-Martin et Marc Bruneau
Adulte
Bienvenue dans la tête de François. Entrez dans l’univers de la bande dessinée humoristique, Dans la
tête de François, en compagnie de ses deux créateurs : l’auteur François St-Martin et l’illustrateur Marc
Bruneau. À ne pas manquer si vous aimez les mots d'esprit, les jeux de mots et les commentaires
humoristiques sur l’actualité.
Salle IGA Piché

14 h
Sans-dessin avec Boum et Jocelyn Jalette
Grand public
Venez voir ces artistes à l’œuvre!
Scène Papillon + Associés

14 h 30
Atelier « Le scénario au bistouri ou l’art du format court » avec Richard Vallerand
8 à 13 ans
Pour illustrer ce propos, la BD « Les Laborats au bistouri » est utilisée comme exemple. Dans cette série
qui paraît dans le magazine Curium, des concepts scientifiques, ou encore des sujets liés à des enjeux
de société sont présentés avec humour. C’est l’occasion pour de démontrer qu’un sujet imposé peut
parfois devenir une source d’inspiration, un moyen de casser le syndrome de la page blanche. Par la
même occasion, il présente les différentes étapes de création d’un scénario pour une BD de format
court.
Salle Les Arts Gourmets
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14 h 30
Atelier avec Yves Lessard
Adultes
Tout ce que vous aimeriez savoir sur le domaine de la santé sans oser le demander…
Salle IGA Piché

15 h 15
Dessin en direct avec Yohann Morin
Grand public
Venez voir cet artiste à l’œuvre!
Scène Papillon + Associés

DIMANCHE 26 août
10 h à 16 h
Exposition virtuelle BD3D
Grand public
Venez découvrir cinq tableaux d’univers de la bd jeunesse : Les Dragouilles (Karine Gottot et Maxim
Cyr), Biodôme (FredAntoine et Yohann Morin), Dans une galaxie prèsde chez vous (Pierre-Yves
Bernard, Claude Legault et Julien Paré-Sorel), L’agent Jean (Alex A.) et Dans la tête de François
(François Saint-Martin et Marc Bruneau).
Espace Royal Lepage Humania – Équipe St-Amour

10 h à 16 h
Projet création artistique par le Musée d’art contemporain des Laurentides
Grand public
Espace Desjardins

10 h 30
Sans-dessin avec Ian Fortin et Yohann Morin
Grand public
Venez voir ces artistes à l’œuvre!
Scène Papillon + Associés

11 h
Conférence « Musique et bande dessinée » avec Serge Gendron alias Skip Jensen
Grand public
Lachine beach, un des plus gros succès en librairie des Éditions TRIP, raconte l'histoire de la ville de
Lachine et l'enfance de son auteur. Pendant des années, Skip Jensen a œuvré comme musicien
compositeur. Après une apparition furtive dans la bd Justine de Iris, Jensen décide de se lancer dans
la bande dessinée. S'avérant un raconteur hors pair, il enchaîne Lachine Beach avec la bd, Un client
habituel, dont l’histoire raconte l’enquête journalistique sur un tueur en série de New York, en
conservant le même sens de l'observation et une sensibilité d'adulte. Sélectionné pour le Bédélys
indépendant avec Lachine Beach, il gagne ce prix l'année suivante avec Un client habituel.
Salle Les Arts Gourmets
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11 h
Atelier « Dessiner pour rire » avec Freg et Makina
7 ans et plus
Tout est possible avec ce duo frère et soeur ! Joignez-vous à Freg et Makina, les auteurs de La Bande
à Smikee, pour ce jeu Fais-moi un dessin revisité. Venez tenter de gagner des dessins géants réalisés
par Freg. Mesurez-vous à d’autres concurrents, dans un jeu où les compétences en dessin sont peu
importantes, mais où le sens de l’humour et la participation prend beaucoup d’importance. 3...2...1
Bienvenue dans la famille hantée de Freg et Makina !
Salle IGA Piché

11 h 45
Table ronde « L’humour et la BD »
Grand public
Invités :
 Francis Desharnais
 Valérie Morency
 Tristan Roulot
Scène Papillon + Associés

12 h 45
Quiz « Connais-tu tes super-héros? » avec Frédéric Antoine et Jean-François Hébert
Grand public
Venez tester vos connaissances sur l’univers des super-héros. Découvertes garanties !!!
Scène Papillon + Associés

13 h 15
Atelier de dessin avec Tristan Roulot
8-13 ans
Apprenez tous les secrets sur comment dessiner un Goblin directement du spécialiste en la matière :
Tristan Roulot, l'auteur de la série Goblin's. Un atelier totalement rigolo!
Salle Les Arts Gourmets

13 h 15
Atelier « Raconter par l'image » avec Denis Rodier
Adultes
Comment créer une narration BD claire et limpide, peu importe le niveau de dessin.
Salle IGA Piché

14 h
Sans-dessin avec Alex S. et Alex A.
Grand public
Venez voir ces artistes à l’œuvre!
Scène Papillon + Associés

14 h 30
Atelier « Joyeux Noël! » avec Karine Gottot et Maxim Cyr
Jeunesse
Viens célébrer le Noël du campeur en compagnie des dragouilles. Ce ne sera pas Oh! Oh! Ordinaire!
Salle Les Arts Gourmets
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14 h 30
Atelier « La BD pour les nuls » avec Patrick Boutin-Gagné
Adultes
Explications des différentes étapes de l'élaboration d'une page de BD.
Salle IGA Piché

15 h 15
Dessin en direct avec Yves Bourgelas
Grand public
Venez créer un personnage superhéros avec l'auteur de Supercrash!
Scène Papillon + Associés

15 h 45
Cocktail de clôture et remise des prix Coup de cœur du public, Bédéiste étoile et Recrue 2018.
Bédéistes et Grand public
Tout au long de la fin de semaine, les festivaliers sont invités à voter pour leur bédéiste Coup de cœur.
Lors du cocktail de clôture, nous dévoilerons le gagnant et lui remettrons une bourse de 250 $ offert
par Tim Hortons. Ce prix Coup de coeur est non seulement une reconnaissance de l’appréciation du
public envers les artistes, mais c'est aussi une façon d’honorer leur travail.
Nous invitons aussi les bédéistes à voter entre eux pour leur bédéiste étoile de l’année, bédéiste s’étant
le plus démarqué dans la dernière année grâce à son travail. Le gagnant sera aussi dévoilé lors du
cocktail de clôture et recevra une bourse de 500 $ offert par Papillon et associés en reconnaissance
de son travail.
Nouveauté, une deuxième bourse de 250 $ sera offerte par Tim Hortons à la recrue du festival c’est-àdire à un bédéiste qui est de passage pour une première fois au festival.
Scène Papillon + Associés
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