
  
 
 
 
 

 
 

La bande dessinée à l’honneur à La Cartoucherie 
 
C’est une 5e édition haute en couleurs pour le festival consacré au 9e art. A Bourg-lès-
Valence, La Cartoucherie s’anime pendant deux jours au gré des animations. 
L’occasion de dévoiler le palmarès 2018 du Concours de BD et de récompenser 14 
lauréats individuels et 8 collectifs… 
 
Ce samedi 26 mai, Marlène Mourier, Vice-présidente Culture à l’Agglo, a dévoilé, en présence 
des auteurs, le palmarès du Concours de BD 2018. Sur les 140 planches reçues, 22 ont 
particulièrement retenues l’attention du jury (voir liste détaillée ci-dessous). Cette année, les 
participants devaient réaliser une planche BD sur le thème « embarquement pour l’étrange ». 
Rappelons que le concours était ouvert à tous les amateurs n’ayant jamais été publiés, seul ou 
en groupe (classes, MJC, MPT, etc.). Il était accessible à tous les âges : enfant de moins de 12 
ans, adolescents de 12 à 15 ans ou adulte à partir de 16 ans.  
 
22 lauréats récompensés dans le cadre du Concours BD 2018 

Catégorie individuel adulte : 
 Maxime GUERIN – 1er prix ex aequo 
 Nicolas TRACHEZ – 1er prix ex aequo 
 Grégory CUGNOD – 2e prix ex aequo 
 David JAMBON – 2e  prix ex aequo 
 Jeanne FAVRAT – 3e prix ex aequo 
 Joël RELIER – 3e prix ex aequo 

Catégorie individuel adolescents : 
 Elma GEMBA – 1er prix 
 Jean VANDEVYVERE – 2e prix 
 Maëlle BELLEGARDE – 3e prix 

Catégorie individuel enfants : 
 Mathias SAILLO – 1er prix 
 Anaël DUPLAN – 2e prix ex aequo prix 
 Julie COULOMBIER – 2e prix ex aequo 
 Marouchka MOLLE-ROBERT – 3e prix ex aequo 
 Marin GALLIANO – 3e prix ex aequo 

Catégorie groupe adultes : 
 Centre pénitentiaire de Valence (animateur Arnü West) – 1er prix 
 Duo auteur + Illustrateur (dont Pierre Armand) – 2e prix 
 Foyer les Fontaines (responsable Justine Crouzet) – 3e prix 
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Catégorie groupe adolescents : 
 Service de réussite éducative de Valence (responsable Aubert Jiracht) – 1er prix 
 Collège Rivier, classe de 4e (enseignant Vincent Lansade) – 2e prix 

Catégorie groupe enfants : 
 Ecole Ferdinand Léger, classe CM1-CM2 (enseignant Raphaël Concalves) – 1er prix 
 UPE2A Grangeneuve (animateur Nathanaël Point) – 2e prix 
 Léa et Virginie Michel – 3e prix 

Top départ pour Les Rencontres de la BD  

Du 25 au 27 mai, les Rencontres de la BD proposent de nombreuses animations gratuites avec 
notamment des expositions, des projections, des concerts, des dédicaces d’auteurs et des 
tables rondes. Les plus jeunes ne sont pas en reste avec des ateliers de création BD, une 
fresque participative, un rallye-bd ainsi que des expositions et un programme de courts-
métrages proposés par l’Equipée. Cette année, le festival investit aussi les jardins avec un 
« espace dédicaces » sous chapiteau.  

Invité d’honneur de cette 5e édition, Arthur de Pins anime des temps forts autour de la série 
BD Zombillénium, qui met en scène un parc d’attractions peuplé de vampires, loups garous, 
zombies et autres monstres. Après s’être fait connaître dans les pages du magazine Spirou et 
chez Fluide glacial, Arthur de Pins aborde ici le registre de la comédie fantastique et décalée aux 
répliques déjà cultes. Adaptée au cinéma, Zombillénium fait l’objet d’une exposition qui 
présente les différentes étapes de la réalisation du film. Arthur de Pins anime notamment une 
visite commentée de l’exposition à La Cartoucherie le dimanche 27 à 11h. 

A retrouver également : la présentation des travaux de fin d’étude des dessinateurs et 
illustrateurs de l’école lyonnaise Emile Cohl et des animateurs 3D de l’ECAS (l’Ecole 
Cartoucherie animation Solidaire) située à La Cartoucherie.  

Autre proposition originale de ces Rencontres de la BD : la pièce radiophonique Interférences, 
adaptée de la BD du même nom par le scénariste Laurent Galandon en collaboration avec Radio 
Mega, radio associative valentinoise. Exposition, audition, table-ronde… plusieurs animations 
permettront de plonger dans l’univers des radios pirates des années 70. 

Plus d’informations  

www.rencontresbd.fr et www.mediatheques.valenceromans.fr 
Renseignements auprès des médiathèques de l’Agglo au 04 75 63 76 60 
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