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Dixième édition

L’association Taille Crayon organise les 12 et 13 décembre 2015
à Nantes la dixième édition de son festival de la bande dessinée 
et de l’illustration : les Crayonantes.  

A cette occasion, de nombreux artistes du neuvième art (auteurs,
dessinateurs, illustrateurs, graphistes, éditeurs…) seront présents
salle de la Manufacture à la rencontre du public.

Depuis 2006, Les Crayonantes est un festival fidèle à l'esprit 
nantais : fier de sa ville, de sa région et malgré tout ouvert sur le 
monde. Il met en avant le riche vivier d'auteurs locaux, 
confirmés ou méconnus et s'ouvre aux talents  de l'extérieur. Il 
offre une large place aux ouvrages jeunesse en invitant de 
nombreux illustrateurs. 

Ce festival à taille humaine propose outre des rencontres des 
auteurs avec leur public, différentes animations liées à la BD et 
l'illustration : Des ateliers dessins ouverts aux plus jeunes 
animés par des professionnels, des conférences, la projection de 
films, et des expositions.

Infos pratiques

Samedi 12 et dimanche 13 décembre 2015 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, aux mêmes arrêts.

Tarif entrée : 3,00€ la journée. Tarif réduit : 1,50€ (Moins de 18
ans, étudiants). Gratuit pour moins de 12 ans et demandeurs

d'emploi.

Tarif Entrée + affiche : 5,00€ (3,50€ pour tarif réduit).

Association TAILLE CRAYON
59 boulevard Robert Schumann - 44300 NANTES

Site internet : www.nantesbd.com

http://www.nantesbd.com/


Les auteurs invités
Plus de quarante auteurs BD et d'illustration, parmi lesquels de 
nombreux Nantais, ont confirmé leur participation à la dixième 
édition des Crayonantes :

DZACK, 
FOOGY et ZANAPA, 

Frédéric COICAULT et Yanick MESSAGER
Bruno BRUCERO, Philippe LUGUY, 

Barbara BRUN, Jérôme FELIX,  Laurent BOILEAU, 
Guillaume NEEL, Dominique MAINGUY, Bruno BERTIN, 

Ludwig ALIZON, Stéphane BILEAU, Christophe BONCENS, 
Franck BONNET, CHRISTOPHER, Elodie COUDRAY, DAV, 

François DERMAUT, DOBBS, Régis DONSIMONI, 
Benoît DU PELOUX, Elodie DUMOULIN, Cosimo FERRI, 

Erlé FERRONIERE, GESS, Anaïs GOLDEMBERG, 
Stéphane HEURTEAU, Erik JUSZEZAK, Thierry LAUDRAIN,

Florian LE PRIOL, Etienne LE ROUX, Erwan LE SAEC,
Laurent LEFEUVRE, Chris MALGRAIN, MALIKI, 

Jean-Marie MINGUEZ, Mathieu MOREAU, 
Sébastien MORICE, Stéphane PERGER, Frédéric PEYNET,

Gaël SEJOURNE, Stan SILAS, Franck TACITO, 
Cyril TRICHET

Editions indépendantes et fanzines : 
BD Associées (Nantes) 

L'affiche
L'affiche de la dixième édition des Crayonantes a été réalisé par 
le dessinateur nantais DZACK. Devant une planche dont les 
cases font la part belle à divers éléments de la culture nantaise, 
on reconnaît au premier plan la blonde Vanessa, héroïne de 
« Les Blondes », la série à succès du dessinateur. Cette œuvre 
s'inscrit dans la continuité des affiches réalisées pour les 
Crayonantes par des artistes locaux, de Dominique Mainguy à 
Dimitri Armand, en passant par Raphaël Beuchot, Arno Monin, 
Morgann Tanco, François Bourgeon, Ingrid Liman, Jean-Charles
Poupart et Alexe. 



Le Programme

Ouïes-dire et récits natatoires
Exposition : Yanick Messager et Fred Coicault, deux auteurs nantais 

amateurs de poissons, présentent au festival Crayonantes une galerie 

de dessins tirés de leur désopilante série « Ouïes-dire et récits 

natatoires », dont deux tomes sont parus aux éditions Freddy Mut. 

Cette exposition qui se joue des subtilités de la langue française en 

milieu aquatique a rencontré un beau succès partout où elle est passée,

que cela soit à Brioude cet été, à la Maison de l'Erdre à Nantes à la 

rentrée (plus de 10.000 visiteurs), ou à Nyon durant le mois d'octobre.

 Exposition permamente durant tout le week-end du festival 

salle Franquin au premier étage. Dédicaces des auteurs en 

fonction de leur disponibilité.

Le Dragon Péteur
Exposition : Les illustrateurs Zanapa et Foogy présentent une 

exposition consacrée à leur dernier ouvrage destiné aux plus jeunes, 

« Le Dragon Péteur », sorti en début d'année aux éditions P'tit Louis. 

Cette exposition est essentiellement basée sur les dessins : recherches 

de personnages, chemin de fer du livre, croquis, illustrations finales… 

Un concours est également organisé dans les écoles de Nantes où les 

élèves de primaire doivent dessiner leur plus beau dragon.

 Exposition permamente durant tout le week-end du festival 

dans la grande salle du rez-de-chaussée. Dédicaces des 

auteurs en fonction de leur disponibilité.

Brucero
Exposition : Bruno Brucero est un illustrateur connu pour ses 

ouvrages signés avec le romancier Pascal Lamour, "A la recherche de 

la Mandragore", puis "Druiz, La prophétie perdue". Une exposition 

lui est consacrée au festival.

 Exposition permamente durant tout le week-end du festival 

dans la grande salle du rez-de-chaussée. Dédicaces de 

l'auteur en fonction de sa disponibilité.



Philippe Luguy, de l'encrier à la BD
Exposition : Philippe Luguy est le créateur d'un grand nombre de 

héros de BD parmi lesquels Sylvio, Gildwin, Karolyn et le plus 

célèbre d'entre eux Percevan. A l'occasion de la dixième édition des 

Crayonantes, une exposition est consacrée aux récents travaux du 

dessinateur.

 Exposition permamente durant tout le week-end du festival 

dans le hall du premier étage. Dédicaces de l'auteur en 

fonction de sa disponibilité

Dzack
Exposition : Le dessinateur Dzack, natif de Nantes, est l'auteur de 

l'affiche de la dixième édition des Crayonantes et le dessinateur de la 

série à succès « Les Blondes » (23 tomes parus depuis 2005 !). Une 

exposition lui est consacrée au festival.

 Exposition permamente durant tout le week-end du festival 

sur l'estrade de la grande salle du deuxième étage. Dédicaces

de l'auteur en fonction de sa disponibilité

Aventure fantastique en Naoned
Expo-concours : L'association Taille-Crayon a proposé aux élèves de 

l'école Pivaut un concours de couverture d'une BD imaginaire dont 

l'action se passerait dans la ville de Nantes. Les plus belles réussites 

seront exposées, et une récompense sera décernée au gagnant.

 Exposition permamente durant tout le week-end du festival.

Ateliers dessin jeunesse
Ateliers dessin : Guillaume Néel, Frédéric Coicault et Dominique 

Mainguy animent cette année l'atelier dessin des jeunes de 7 à 77 ans. 

Un rendez-vous à ne pas rater.

 Samedi 12 et dimanche 13 décembre 2015 à partir de 14 

heures, salle Morris au premier étage. Entrée libre.



Les petits secrets des auteurs de BD
par Jérôme Félix

Atelier-conférence : Le scénariste Jérôme Félix propose une 

rencontre tout public où il explique toutes les étapes de la conception 

d'une BD. L'auteur révélera toutes sortes de petites astuces utilisées 

par les dessinateurs pour mieux nous immerger dans leur univers.

 Samedi 12 et dimanche 13 décembre à 15 heures salle Hergé 

au premier étage. Durée : 1 heure. Ouvert à tous, à partir de 

10 ans. 

Masterclass BD par Jérôme Félix
Conférence masterclass : Le scénariste Jérôme Félix commente 

l'élaboration graphique et scénaristique d'une dizaine de pages de 

bande dessinée tirées de ses albums mais aussi des grands classiques. 

On découvre à la fois les choix qu'ont à faire les auteurs et les 

solutions qu'ils trouvent pour rendre leurs aventures palpitantes. A 

l'attention des élèves d'écoles de dessin. 

 Le samedi 12 décembre à 10h30 salle Morris au premier 

étage. Durée 1 heure. Inscription sur le site 

www.nantesbd.com.

Barbara Brun, illustratrice
Conférence : La nantaise Barbara Brun propose d'évoquer toutes la 

facettes de son métier d'illustratrice à travers une conférence 

questions-réponses ouverte à tous et notamment aux jeunes 

dessinateurs qui souhaitent suivre la même voie. La participation à 

cette conférence se fera sur inscription.

 Le dimanche 13 décembre à 10h30 salle Hergé. Durée : 1 

heure. Inscription sur le site www.nantesbd.com.

http://www.nantesbd.com/
http://www.nantesbd.com/


BD et cinéma : de l'image fixe à
l'image en mouvement

par Laurent Boileau

Conférence : En préambule à la projection de son film « Couleur de 

peau : Miel », le réalisateur Laurent Boileau propose une conférence 

sur le passage de la BD au grand écran. L’adaptation d’une bande 

dessinée doit-elle forcément passer par le cinéma d’animation ? Faut-

il être fidèle à l'oeuvre originale ? Le réalisateur illustrera son propos 

d'extrait vidéo et de mises en situation.

 Samedi 12 et dimanche 13 décembre 2015 à 15h00, salle 

Goscinny au premier étage. Conférence ouverte à tous suivie 

de la projection du film « Couleur de peau : Miel ».

Couleur de peau: Miel
de Laurent Boileau

Film : Né à Séoul en 1965, Jung a été adopté à l'âge de six ans par une

famille belge. Devenu auteur de BD, il raconte son enfance partagée 

entre deux cultures dans une BD autobiographique « Couleur de 

peau : Miel ». Un ouvrage qui sera porté à l'écran en 2012 par Laurent

Boileau dans un film qui mixe animation et documentaire.

 Samedi 12 et dimanche 13 décembre 2015 à 16h00 , salle 

Goscinny au premier étage à l'issue de la conférence de 

Laurent Boileau.

Court-métrages d'animation 2D
des élèves de l'Ecole Pivaut

Films : Le festival Crayonantes présente plusieurs court-métrages 

d'animation réalisés par les étudiants en section cinéma d'animation de

l'école Pivaut. Dans le cadre de leur examen de fin d'études, les élèves 

réalisent un film individuel qui est présenté devant un jury de 

professionnels du cinéma et du dessin d'animation. Ce sont quelques 

uns de ces films qui sont diffusés durant le festival. L'occasion de 

découvrir la richesse créative du vivier nantais.

 Diffusion des samedi 12 et dimanche 13 décembre 2015, salle

Goscinny au premier étage.



Sixto édition
Stand éditeur : Sixto est une maison d'éditions de polars et de bande 

dessinées dont les actions se déroulent ans les villes du Grand Ouest 

(Nantes, Brest, Rennes...). Les auteurs présenteront au public des 

Crayonantes leurs principales BD, notamment celles qui rendent 

hommage à notre ville comme « L'ange noir » (Mathé et Bathany) « Les 

voleurs de cerveaux » (Cyrille Launais) et le tout récent « A marée 

haute » de Aurélien Boulé et Paulette Taecke, sorti en octobre 2015.

 Stand ouvert durant tout le week-end du festival dans la grande 

salle du deuxième étage.

L'Ecole Pivaut
Stand d'information : L'école Pivaut à Nantes, d'où provient un 

grand nombre de dessinateurs, d'illustrateurs et de professionnels de la

BD, tiendra un stand d'information au sein du festival. Créée en 1985, 

l'école Pivaut dispense un enseignement de qualité reconnu, ancrée 

autour de deux grands pôles, les Arts appliqués et le Dessin Narratif.

 Stand ouvert durant tout le week-end du festival dans la 

grande salle du deuxième étage.

Le projet Vide-Cocagne
Réunion d'information : L'éditeur indépendant Vide-Cocagne 

développe un ambitieux projet de lieu nantais dédié à la bande 

dessinée, engageant toutes les composantes BD de la cité des Ducs. 

Les Crayonantes soutiennent ce projet et invitent les professionnels et 

amateurs présents au festival à une réunion d'information.

 Réunion dimanche 13 décembre 2015 à partir de 10 heures 

salle Morris au premier étage.



La Librairie
Une librairie est ouverte durant tout le festival, qui propose à la vente 

des albums neufs. On y trouvera le dernier album de chacun des 

auteurs invités que l'on pourra faire dédicacer.

 Librairie ouverte au fond de la grande salle du rez-de-

chaussée durant tout le week-end du festival.

Le vide-grenier
Pour les chineurs, le vide-grenier de l’association Taille-Crayon 

propose à la vente un très grand nombre d’albums de bandes dessinées

et d’illustration d’occasion. Ceux-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.

 Librairie ouverte au deuxième étage durant tout le week-end 

du festival



L'association TAILLE-CRAYON

L'association  Taille-Crayon  organise  depuis  2006  le
festival  des Crayonantes. Elle a été fondée par trois
passionnés  de  Bande  Dessinée  et  s’est  donnée  pour
mission de promouvoir la bande dessinée et l’illustration
à  Nantes,  à  travers  des  missions  d'information,
d'échanges et d'expositions. 

L’association  compte  une  cinquantaine  d’adhérents  et
bénévoles. Outre le festival Crayonantes, elle propose
également  d'animer  des  stands  BD  dans  diverses
manifestations, comme les Rendez-Vous de l'Erdre ou
les Floralies.
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