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Les 14 et 15 décembre 2013, l’association Taille Crayon 

organise à Nantes son huitième festival de bandes 

dessinées et d’illustration : les Crayonantes. 
 

A cette occasion, de nombreux artistes du neuvième art 

(auteurs, dessinateurs, illustrateurs…) seront présents 

salle de la Manufacture à la rencontre du public. 

 

Cette huitième édition apportera un éclairage 

particulier sur la bande dessinée d’un continent : 

L’Afrique, sur les héros d’une série qui fête ses vingt 

ans : Vick et Vicky, sur un album : Paco les mains 

rouges de Eric Sagot et sur une auteure nantaise : 

Alexe, qui a par ailleurs réalisé l’affiche de cette édition. 

 

Le festival abritera en outre de nombreuses animations : 

un atelier manga, la projection de courts-métrages, des 

conférences, les expérimentations numériques, sans 

oublier les Echanges Pro-Amateurs, où les auteurs en 

herbe pourront confronter leur travail au regard des 

professionnels de la BD. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFOS PRATIQUES 
 

Samedi 14 et dimanche 15 décembre 2013 de 10h à 19h  

Salle de la Manufacture, 10 boulevard Stalingrad à Nantes. 

 

Accès tramway ligne 1 : Arrêts « Manufacture » ou « Moutonnerie ». Accès Bus 12 également. 

 

Prix d’entrée : 3€ la journée. Tarif réduit 1,50 € (voir conditions particulières sur place). 

Gratuit pour les enfants de moins de 12 ans et les demandeurs d’emploi (sur présentation d’un justificatif). 

 

Informations : www.nantesbd.com 
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L’affiche 
 

C’est à un auteur nantais que les Crayonantes demandent traditionnellement de créer l’affiche du festival. Toute 

liberté lui est laissée, la seule exigence est de faire apparaître un élément de la culture nantaise ou un monument 

de la ville de Nantes. L’affiche de cette huitième édition rend hommage au Passage Pommeraye. Elle a été 

réalisée par Alexe, pour qui le festival propose par ailleurs une exposition. 

 

 

 

 

 

 

L’aSSOCIATION TAILLE-CRAYON 
 

L’association Taille-Crayon a été fondée en 2005 à Nantes. Elle s’est donnée pour mission de promouvoir la 

bande dessinée et l’illustration dans la Cité des Ducs, notamment d’exposer les nombreux auteurs et 

dessinateurs nantais. L’association, qui compte une cinquantaine d’adhérents, organise chaque année un 

festival BD/Illustration. Elle participe également à des manifestations locales, tels les Rendez-vous de l’Erdre ou 

les Floralies. 
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EXPOSITIONS 
Expositions ouvertes durant toute la durée du festival  

 
 
 

   

 

ALEXE 
 

 

Alexe est l’auteur de l’affiche de cette huitième édition du festival. 

Les Crayonantes lui consacrent une exposition où le public pourra 

découvrir son travail, des crayonnés jusqu’aux planches finales, à 

quelques semaines de la sortie du quatrième tome de la série 

Lancelot (©Soleil). 

 www.alexe.fr 

 

 

 

 

   

  

ERIC SAGOT Eric Sagot, l’auteur entre autre de la série Arbreville (©Carabas) et 

du carnet de voyage Sous ma casquette (©Bikini) présente en cette 

année 2013 sa nouvelle BD sur un scénario de Fabien Vehlmann, 

Paco les mains rouges (©Dargaud). Les Crayonantes 2013 consacrent 

une exposition à ce superbe album. 
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EXPOSITIONS 
Expositions ouvertes durant toute la durée du festival 

 
 
 

   
 

LES 20 ANS DE  
VICK ET VICKY 

Cela fait vingt ans désormais que Vick et Vicky nous font vivre de 

palpitantes aventures. A cette occasion, leur créateur Bruno Bertin 

animera une exposition retraçant cette belle aventure, avec de 

nombreuses planches mais aussi toutes sortes d’objets et produits 

dérivés, ainsi qu’une animation vidéo. L’occasion de (re)découvrir 

également la production des éditions P’tit Louis, une maison 

d’édition de BD sise à Rennes. 

www.editionsptitlouis.fr 

 

 

    
 

PROFESSEUR 
CYCLOPE 

 

La bande dessinée entre dans une nouvelle ère : sur les tablettes, 

elle devient tactile, sensible. Un terrain de jeu inédit pour des 

auteurs en recherche de nouveaux modes d’expression. Le 

Professeur Cyclope est un mensuel de bandes dessinées et de 

fictions numériques. 

www.professeurcyclope.fr 

 



 

Association TAILLE CRAYON 

59 boulevard Robert Schumann - 44300 NANTES 

www.nantesbd.com 26/11/2013 

 

EXPO + CONFERENCE 
Expositions ouvertes durant toute la durée du festival 

 
 

 

 

 

 

CINQUANTE ANNEES DE BANDE 
DESSINéE EN AFRIQUE FRANCOPHONE  
 

En collaboration avec l’association Casa Africa, les Crayonantes 

souhaitent donner un aperçu de la Bande dessinée d’Afrique 

francophone. Quelques auteurs seront présents (Joëlle Esso, Serge 

Diantantu, Christophe Ngalle Edimo, Al’Mata…), une conférence 

sera donnée par Christophe Cassiau-Haurie, lequel présentera 

également une exposition sur le thème co-réalisée avec Christophe 

Meunier.

 

   
 

CONFERENCE DE CHRISTOPHE CASSIAU-HAURIE    
 

 

 

Christophe Cassiau-Haurie est le directeur de la collection 

L’Harmattan BD spécialisée dans la bande dessinée du continent 

africain. Il est l’auteur de plusieurs ouvrages sur la Bande dessinée 

africaine et notamment d’un tout récent Dictionnaire de la Bande 

Dessinée d’Afrique Francophone (2013) qu’il présentera à l’occasion 

du festival. 

Christophe Cassiau-Haurie collabore en outre à de nombreux sites 

et revues de BD, organise des expositions, signe des scénarios, 

participe à diverses œuvres collectives et réalise des 

documentaires, toujours sur le thème de la BD africaine. 

Intarissable sur le sujet, il donnera une conférence dans le cadre du 

festival. 
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PROJECTIONS 

 

 

   

 

« Peter », un COURT-METRAGE de Nicolas Duval  
Le court-métrage « Peter » de Nicolas Duval est une adaptation de 

la bande dessinée de Régis Loisel, « Peter Pan », elle-même inspirée 

du célèbre personnage de J.M. Barrie. Ce film d’une quinzaine de 

minutes a nécessité une semaine de tournage et trois ans de 

postproduction. Il a reçu en 2011 une mention spéciale du Festival 

International du Film Fantastique de Paris.  

 

 

   
 

« Sous les bulles, l’autre visage de la BD » de Maiana Bidegain 
  

« Sous les bulles… » est un documentaire de Maiana Bidegain qui 

propose un regard sur la réalité du monde de la BD. Cette enquête 

permet de découvrir et mieux comprendre les logiques qui 

s’affrontent entre les différents acteurs du marché.  
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PROJECTIONS  

 

   
 

« L’histoire de la page 52 » de AVRIL TAMBOURET 
  

« L’histoire de la page 52 » est un documentaire 43 minutes qui 

retrace la création d’une page de bande dessinée par Jean-Claude 

Mézières, l’un des auteurs (avec Christin) de la série Valérian et 

Laureline. Le dessinateur a accepté de se laisser filmer durant sept 

jours. Le film invite le spectateur à se glisser dans l’atelier d’un 

créateur de BD. Une aventure passionnante. 

www.kanarifilms.fr/Kanarifilms/Lhistoire_de_la_page_52.html 
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ANIMATIONS  

 

    
 

L’ATELIER MANGA 
NO-XICE 

 

Le collectif No-Xice© propose durant toute la durée du festival un 

atelier ouvert où petits et grands sont invités à s’initier au manga, 

ce type d’illustration et de bande dessinée provenant du Japon. 

No-Xice© est un fanzine nantais créé en août 2003 et composé de 

rédacteurs, dessinateurs, webmaster, maquettistes, vendeurs.  

Atelier Manga No-Xice©, ouvert le samedi 14 et le dimanche 15 

décembre chaque après-midi 

www.no-xice.com 

 

 

    
 

L’ATELIER DESSINS 
JEUNESSE 

 

Un atelier de dessins sera ouvert aux plus jeunes dimanche après-

midi (de 14h à 18h) animé par le dessinateur illustrateur nantais 

Arcto Picto. 
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LES AUTEURS PRESENTS 

Une cinquantaine d’auteurs d’horizons divers seront présents aux Crayonantes. Un moment privilégié de 

rencontre entre l’auteur et son public. 

La liste des auteurs ci-dessous reste dépendante des impondérables qui pourraient provoquer l’absence de telle ou telle 

personne. Cette liste est régulièrement mise à jour sur notre site www.nantesbd.com ainsi que sur www.opalebd.com 

 

 

ALEXE est l’auteure de l’affiche de 

cette huitième édition du festival. 

Fidèle des Crayonantes, une 

exposition lui est également 

consacrée, en attendant la sortie du 

quatrième tome de la série Lancelot 

(©Soleil). www.alexe.fr 

Bruno BAZILE est un dessinateur 

nazairien auteur de diverses séries 

parmi lesquelles la très remarquée 

saga de Sarkozix (©Delcourt) avec 

Lupano et Delcourt aux scénarios. 

En 2013 est sorti M’sieur Maurice et 

la Dauphine Jaune, (©Glénat), une 

BD consacrée à Maurice Tillieux, le 

père de Gil Jourdan. 

Bruno BERTIN est le patron des 

Editions P’tit Louis et l’auteur de 

la série Vick et Vicky, créée en 1993 

et qui fête donc cette année ses 

vingt ans. Bruno viendra animer 

une exposition retraçant cette belle 

aventure, avec de nombreuses 

planches mais aussi toutes sortes 

d’objets et produits dérivés. 

bruno.bertin.over-blog.com 

Florent BOSSARD est le 

dessinateur de plusieurs séries 

parmi lesquelles L’Ours-Lune 

(©Soleil) dont le deuxième tome 

est sorti en 2013. Il est aussi un 

coloriste impliqué dans de 

nombreuses séries. 

fbossard.blogspot.fr 

florent.bossard.free.fr 

Olivier BRAZAO est tantôt 

scénariste, tantôt dessinateur, 

tantôt illustrateur. On lui doit 

notamment la série de la série Les 

Sheewõwkees (©Delcourt) en 

collaboration avec Thomas Mosdi. 

olivierbrazao.blogspot.fr 

Barbara BRUN est une illustratrice 

nantaise pour les éditions 

destinées à la jeunesse, mais aussi 

pour la presse, la décoration et le 

graphisme publicitaire. 

www.barbarabrun.com 

www.blog.barbarabrun.com 

Christophe CASSIAU-HAURIE 

est le directeur de la collection 

L’Harmattan BD spécialisée dans 

la bande dessinée du continent 

africain. Il est l’auteur de plusieurs 

ouvrages sur la BD d’Afrique, 

notamment un tout récent 

Dictionnaire de la Bande Dessinée 

d’Afrique Francophone qu’il 

présentera à l’occasion du festival. 

Il donnera également une 

conférence sur le sujet. 

Joris CHAMBLAIN est le 

scénariste des Carnets de Cerise, 

dessins de Aurélie Neyret (©Soleil) 

dont le premier tome est sorti en 

2012. Il a beaucoup écrit pour la 

jeunesse, et est notamment  

l’auteur de Sorcières Sorcières 

(©Bac@bd), avec Lucile 

Thibaudier. 

Fleur CLAIREUX, également 

connue sous le nom de Fifilafée, 

est une illustratrice nantaise. Elle 

sera présente au festival dans le 

cadre des Echanges Pro-Amateur 

où elle viendra donner son avis 

éclairé.  

Johann CORGIER est un coloriste 

qui a travaillé sur plusieurs 

albums, notamment pour les séries 

Uchronie(s) New Beijing, Superworld, 

Les reines de sang ou La Grande 

évasion. Il viendra au festival 

donner son avis sur les projets 

dans le cadre des Echanges Pro-

Amateur. 

Brice COSSU est le dessinateur de 

la série Paradis perdu – Psaume 2 

(Scénario de Ange) dont le 

quatrième tome est sorti en 2013 

chez Soleil. Il a également dessiné 

la série Le Dauphin, héritier des 

ténèbres et a participé en 2013 à 

l’album collectif Contes et légendes 

du Nord-Pas-de-Calais (Soleil). 

Jean-Pierre DANARD est le 

dessinateur de la série Marlysa, 

(scénario de Jean-Claude Gaudin) 

dont le 13ème tome sort en 

novembre 2013. Il a également 

participé à de nombreux ouvrages 

dont un Peter Pan (texte de 

François Rivière). 

Maëlle DELAVAUD-COUËDEL 
est une illustratrice-portraitiste-

graphiste-maquettiste de Nantes. 
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En septembre 2013 est paru son 

premier album jeunesse, Héléna 

(@Les Minots), dont l’histoire est 

écrite par Sylvie Misslin. maelle-

delavaud-couedel.blogspot.fr 

Nicolas DEMARE est le 

dessinateur de la série Merlin – La 

quête de l’épée, scénarisée par Jean 

Luc Istin. Il provient du monde 

des jeux de rôles et du jeu vidéo. 

En 2013 est sorti le premier tome 

de sa nouvelle série, Les 

Aventuriers de la Mer. (©Soleil). 

nicolasdemare.wordpress.com 

Serge DIANTANTU est un auteur 

congolais (RDC) qui s’est tourné 

vers la BD après avoir exercé 

divers métiers. Son but est de 

conter la véritable histoire de 

l’Afrique. Il a notamment édité la 

série biographique de l’opposant à 

la colonisation, Simon Kimbangu 

(©Mandala). Plus récemment, il 

s’est consacré à la série Mémoires de 

l’Esclavage (©Caraïbéditions), dont 

trois tomes sont déjà parus. 

www.serge-diantantu.com 

Joëlle ESSO a été choisie par le 

footballeur Samuel Eto’o pour 

dessiner son histoire dans une 

série BD dont le premier tome est 

sorti en 2012. La Camerounaise est 

une artiste aux multiples talents. 

Outre le dessin, elle est aussi une 

chanteuse réputée. www.joelle-

esso.com 

FOOGY est un dessinateur nantais 

à qui l’on doit notamment la série 

Papounet (Waloo). Il a récemment 

édité Les idées z’arbi du cafard felu 

avec Zanapa. foogyboy.blogspot.fr 

Jean-Charles GAUDIN est un 

scénariste prolifique qui a vu trois 

de ses productions sortir en 2013 : 

le 10e tome de la série Les Arcanes 

de Midi-Minuit (©Soleil, avec Cyril 

Trichet aux dessins), le 2e tome de 

Dead Life, avec Joan Urgell, et le 3e 

tome de Phoenix, avec Frédéric 

Peynet. 

Gérard GUERO est la moitié du 

duo ANGE, un scénariste à deux 

têtes et quatre mains. Anne et 

Gérard travaillent inséparablement 

depuis 1984 sur plusieurs thèmes 

et plusieurs supports. En 2013 est 

sorti le 16e tome de La Geste des 

Chevaliers Dragons et le 11e du 

Collège Invisible, deux séries dont 

ils assurent le scénario. Outre de 

nombreuses BD, le duo a 

également signé quelques romans. 

Véronique HERMOUET est une 

illustratrice pour les éditions 

destinées à la jeunesse. 

www.veroniquehermouet.com 

ICAR est le dessinateur des séries 

Terres Lointaines (@Dargaud) et 

Anamorphose (©Dargaud) sous le 

nom de Francard. 

LILIDOLL est une dessinatrice 

nantaise spécialisée dans 

l’illustration d’ouvrages destinés 

aux enfants. Elle travaille pour des 

fanzines (Café Creed), pour la 

presse (Bayard, Milan...), l'édition 

de livres (Lito, Fleurus...), le textile 

et la mode (Cell Division...), la 

papeterie et le design (La marelle, 

Lagom design...). En 2010, Lilidoll 

a rejoint le collectif La Baie Noire. 

lilidoll-minidoll.blogspot.fr 

Ingrid LIMAN est l’auteure de 

l’affiche de la sixième édition des 

Crayonantes, en 2011. Elle est aussi 

et surtout la dessinatrice de la série 

Hollywood Boulevard dont la 

version complète, Une Vie à Ecrire, 

est sorti en mai 2013. 

www.ingridliman.fr 

Philippe LUGUY est le 

dessinateur d’un grand nombre de 

séries parmi lesquelles Percevan 

(©Dargaud) dont le quinzième 

tome est sorti en 2013.  

www.luguy.com 

Dominique MAINGUY est 

l’auteur de la première affiche du 

festival des Crayonantes, en 2006. 

Auteur de Les Routiers (©Lefrancq) 

en 1995 puis de Road Movie 

(©Casterman) en 2002, il a 

également participé au troisième 

tome de la série motorisée Calagan 

(©Vents d’Ouest) ainsi qu’à la 

série La BD des copines (©Vents 

d’Ouest). 

AL’MATA est un dessinateur de 

Kinshasa, d’abord spécialisé dans 

la caricature pour la presse, puis 

dans la bande dessinée,  où il 

dessine, sur un scénario de Ngalle 

Edimo, Le Retour au Pays 

d’Alphonse Madiba dit Daudet 

(©L’Harmattan BD). 

Simon-Pierre MBUMBO est un 

illustrateur, scénariste et 

dessinateur camerounais impliqué 

dans divers projet, notamment 

l’album collectif A l’ombre du 

baobab mais aussi Hisham et Yseult 

sans oublier Malamine, un Africain 

à Paris (@Les Enfants Rouges). 

Jean-Marie MICHAUD est un 

dessinateur des séries Le pays 

Miroir, De Profundis, La Dernière Fée 

du pays d'Arvor. Il illustre 

également des ouvrages pour la 

jeunesse, tant documentaires que 

fiction. 
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Jean-Marie MINGUEZ est un 

illustrateur, auteur notamment de 

Carabosse (©Le Lombard) et de 

l’album Exil (©Vents d’Ouest) 

paru en 2013. Il met également en 

image de nombreux jeux de 

société. www.jm-minguez.com 

Christophe NGALLE EDIMO est 

un auteur franco-camerounais 

auteur de plusieurs scénarios, 

notamment Malamine (@Les 

Enfants Rouges), dessins de 

Simon-Pierre Mbumbo, et Le 

Retour au Pays d’Alphonse Madiba 

dit Daudet (©L’Harmattan BD), 

dessins de Al’Mata. 

Serge PERROTIN est scénariste, 

notamment de la série Lance Crow 

Dog avec Gaël Séjourné. Il sera 

présent au festival dans le cadre 

des Echanges Pro-Amateur où il 

prodiguera quelques conseils 

avisés aux scénaristes en herbe. 

Arnaud POITEVIN est un 

dessinateur-illustrateur 

responsable de deux albums sorti 

en 2013 : les succulentes 

Confessions d’un canard sex-toy 

(scénario de Milly Chantilly), et 

Mauvaises rencontres, le troisième 

tome de la série Le marin, l’actrice et 

la croisière jaune (scénario de Régis 

Hautière). 

Emmanuel RISTORD est un 

illustrateur jeunesse de Nantes. Il a 

sorti deux ouvrages en 2013. 

Eric SAGOT est un dessinateur 

nantais à qui l’on doit notamment 

la série Arbreville (©Carabas) et un 

fabuleux carnet de voyage Sous ma 

casquette (©Bikini). En 2013 est 

sorti Paco les mains rouges 

(©Dargaud), sur un scénario de 

Fabien Vehlmann. 

Gaël SEJOURNE est le 

dessinateur de la série L’appel des 

origines (©Vents d’Ouest) dont le 

troisième et dernier tome est sorti 

en 2013. Il a également dessiné le 

dernier tom de la série L’homme de 

l’année : 1967, L’homme qui tua Che 

Guevara. 

Alexis SENTENAC est le 

dessinateur et coloriste de 

nombreux albums, notamment le 

dernier tome de Assassin’s Creed et 

Les contes et Légendes du Nord-Pas-

de-Calais tous deux sortis en 2013. 

Franck TACITO est l’auteur de 

Little Alice in Wondeland (©Glénat), 

une série qui apporte un éclairage 

nouveau au célèbre conte de Lewis 

Caroll. Le deuxième tome, Tango 

Baïonnette, est sorti en 2013. 

http://tacito.free.fr/ 

Lucile THIBAUDIER est une 

illustratrice d’albums jeunesse, à 

qui l’on doit notamment le livre 

Pacotille, Raptapène et Comédon sorti 

en 2011. Elle dessine aussi la série 

Sorcières Sorcières, scénario de Joris 

Chamblin (©Bac@bd), dont le 

premier tome est sorti en février 

2013. lthibaudier.canalblog.com 

Béatrice TILLIER est la 

dessinatrice de la série Le Bois des 

Vierges (scénario de Jean Dufaux) 

dont le troisième tome, Epousailles 

est sorti en mai 2013 chez Delcourt. 

beatricetillier.blogspot.com 

Cyril TRICHET est le dessinateur 

de la série Les Arcanes de Midi-

Minuit, (©Soleil) scénarisée par 

Jean-Charles Gaudin, dont le 10e 

tome est sorti en 2013. Trichet est 

également musicien, son groupe, 

les GlamGlitters, a sorti son 

deuxième album cette année. 

c.trichet.free.fr 

Luc TURLAN est l’auteur de la 

série Les Amis de la Ferme, une BD 

destinée aux plus jeunes. Il publie 

également Saperlipopette en 2002 et  

illustre des ouvrages de Régine 

Desforges chez Albin-Michel. Il 

crée ensuite le clown Saxo (©P’tit 

Louis). 

Sébastien VIOZAT est le 

scénariste de certaines séries parmi 

lesquelles Ma vie de zombie et 

L’Ours-Lune. Il sera présent au 

festival dans le cadre des Echanges 

Pro-Amateur. 

ZANAPA est une illustratrice 

nantaise d’ouvrages jeunesse. On 

lui doit notamment les dessins du 

magnifique Où sont les Fées ? 

(@P’tit Louis). Aussi bien 

dessinatrice que scénariste ou 

coloriste, elle collabore à de 

nombreux projets BD, notamment 

avec Foogy ou Mélanie Marty. 

www.zanapa.biz 
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LES ECHANGES PROS-AMATEURS 
Pour la deuxième année consécutive, les 

Crayonantes donnent la possibilité aux auteurs en 

herbe de rencontrer des professionnels de la BD. 

 

L’idée est de provoquer un face à face entre 

l’auteur en herbe et un professionnel, qu’il soit 

dessinateur, scénariste, coloriste, éditeur. Cela 

permet à l’auteur de jauger son travail et de 

recueillir de précieux conseils. 

 

Les modalités d’inscriptions sont détaillées sur le 

site internet www.nantesbd.com. L’inscription est 

réservée aux auteurs majeurs qui n’ont jamais été 

publiés à l’échelle nationale.  

 

Les professionnels participants : 

- Richard de SAINT-MARTIN , éditeur, co-

créateur des Editions Akileos ;  

- Bérangère ORIEUX, éditrice, créatrice de la 

maison d’édition Ici-même ; 

- Romain NAUDIN, directeur éditorial de 

Marmaille & Compagnie ; 

- Serge PERROTIN, scénariste, notamment 

de la série Lance Crow Dog ;  

- Sébastien VIOZAT, scénariste notamment 

de Ma vie de zombie et L’Ours-Lune ;  

- Fleur CLAIREUX, également connue sous 

le nom de Fifilafée, illustratrice ;  

- Johann CORGIER, coloriste. 
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LES FANZINES 

 

Les Crayonantes ouvrent également leurs stands 

aux fanzines, véritable vivier de création et de 

futurs talents. 

 

• BD Associées est une association nantaise 

créée en avril 2005 qui a pour but de faire 

découvrir les jeunes talents de la BD et de 

l'illustration.  

http://www.bdassociees.fr/ 

 

• Chacal prod est un collectif d’auteurs qui 

s’auto-définit comme étant une Tannière de 

bande dessinée amateure. 

http://www.chacalprod.com 

 

 

LA LIBRAIRIE 
 

Durant tout le festival une librairie est ouverte. Elle 

propose à la vente des albums neufs des auteurs 

présents au festival. L’occasion de remplir la hotte 

avec des ouvrages de qualité à l’approche des fêtes 

de fin d’année. 

 

 

LE VIDE-GRENIER 
 

Au deuxième étage de la Manufacture se tient le 

vide-grenier de l’association Taille-Crayon. Ce 

vide-grenier propose à la vente un très grand 

nombre d’albums de bandes dessinées et 

d’illustration d’occasion. Celles-ci sont pour la 

plupart des dons de membres de l’association, de 

sympathisants, d’amis. Les produits de cette vente 

permettent de financer le fonctionnement de 

l’association. 
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