DOSSIER DE PRESSE

EDITO
Pour la troisième fois, l'association A La Page BD (ALP BD) réalise ce projet, cher à ses adhérents . Elle vous
convie à un salon original, pour les fans du neuvième art et italophiles : TRANS'ALP

BD.

Notre ambition reste identique : réunir des auteurs de fumetto et bande dessinée venant des deux côtés des Alpes.
A total, plus de vingt auteurs italiens ou français seront présents , échangeront et dédicaceront leurs œuvres
pour le plus grand plaisir du public rhône-alpin et italien ! Certains étant associés sur des projets de bande
dessinée en cours et quelques-uns, pour la première fois sur le territoire français .
Plusieurs n’hésitent pas à franchir les Alpes pour présenter leur travail et rencontrer le public français lors de
cet évènement rare et insolite . Les échanges auront lieu en italien comme en français ; certains auteurs pratiquent
les deux langues ; il sera aussi possible d'assurer une traduction française .
Nous sommes heureux de programmer la projection du documentaire Hub au bout des doigts en partenariat
avec l'association Cinéma hors piste , au cinéma Kinépolis: lors de la création de sa nouvelle série "le
serpent et la lance", l'auteur de bande dessinée Hub a accepté d'être filmé pendant les 6 derniers mois de son
travail sur le tome 1. Dans le huit clos de son atelier, les planches se créent devant nos yeux.... l'auteur et le
réalisateur seront présents pou un échange à l'issue du film.
Les amateurs pourront trouver les BD des auteurs sur le stand de notre libraire partenaire. Nous accueillerons
également les éditions jeunesse Boules de neige, installées à Chambéry.. Le marché de l'occasion et para - BD
ne sera pas oublié, à travers les stands des bouquinistes.
Une exposition sur les Mythes et Légendes, à partir des publications de la série pilotée par Luc Ferry: la sagesse
des mythes.
Tous les ingrédients sont réunis pour faire que cette nouvelle édition de cet évènement ouvert à tous, soit
convivial et attrayant.
Didier Mathiot
Président de l’association A La Page BD
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Présentation de l'association A La Page BD
A La Page BD voit le jour en 2013. Son objectif : mettre en avant la bande dessinée sous toutes ses
formes et pour le plus grand nombre ! Elle réalise des projets divers : séances de dédicaces pour tous publics,
rencontres d'auteurs dans leur milieu de travail , organisation d’évènements (Place aux Bulles, Trans’Alp BD).
Elle assure également la publication du périodique "Recto-Verso". Nous envisageons l'organisation
d'interventions sous diverses formes, en milieu scolaire.
Nos références : une forte capacité à mobiliser des ressources pour nos projets; un souhait de mutualiser
les moyens; un réseau de contacts important complété par une expérience et un savoir-faire reconnus dans le
milieu de la BD. Il s’agit donc là d’un projet à forte valeur ajoutée en terme d'image, pour les partenaires, comme
pour la ville.

Le partenariat INIS - A La Page BD
L’association A La Page BD est encore jeune, donc peu connue et valorisée aujourd'hui. Elle manque
encore de moyens pour mener à bien ses projets. Lorsque l’idée d’organiser un salon BD franco-italien est
apparue, c’est tout naturellement que nous avons choisi de nous tourner vers l’association INIS que nous
connaissions et apprécions, par ailleurs. Elle met en place de nombreuses activités proposées au long de l'année.
Les atouts d’un projet commun sont en effet importants, et permettent à chacune des deux associations
de bénéficier de l’échange d’expériences, de compétences et de passions !
Ce travail commun n'aurait pu se réaliser cette année, INIS décidant rapidement de ne pas réaliser sa
partie suite à la covid19.

Présentation générale du projet

TRANS'ALP BD est organisé pendant le Festival de musique traditionnelle ES-TRAD (troisième
édition), il s'agit d'un évènement rare à partir d'un concept original !
Nos objectifs : favoriser un échange multiculturel et linguistique / faire découvrir le neuvième art tel que
pratiqué par ces auteurs italiens / mettre en avant les différences comme les similitudes dans leurs pratiques /
composer un panel d’artistes suffisamment éclectique pour intéresser et satisfaire le plus grand nombre.
Le choix d'un espace commun rassemblant les deux évènements, musical et bédéphile, accroit la lisibilité
du thème franco-italien et du partenariat des associations. Elle permet à chaque visiteur de participer à son gré
à l'un ou aux deux sujets.
Toujours très soucieux des « amateurs invétérés de BD », nous souhaitons aussi faire plaisir à tous les
publics ! Les visiteurs découvriront des personnages ou séries de tous genres, notamment quelques héros
mythiques de l'univers des fumetti italiens. Le jeune public comme les amateurs de western, d'histoire, d'humour,
d'art, comics, fantasy, etc… seront comblés ! Ils pourront découvrir des ouvrages en français et en italien, ainsi
que plusieurs titres présentés en avant-première sur le Salon.
Les différentes composantes des métiers de la bande dessinée seront représentées: scénaristes,
dessinateurs, peintres , etc...

Animations
De nombreuses animations auront lieu tout au long du week end. Parmi celles-ci,
-vous pourrez trouvez un stand avec les produits estampillés Trans'ALP BD
-deux stands destinés à des auto-éditeurs :
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