mini

strasbourg

31 octobre de 14h à 20h
+ 1er novembre de 14h à 19h
> garage coop
s Entrée libre !
dialogue de dessins © Frédérique Bertrand + © Manon Debaye

parcours d’affiches © Marion Duval

robert et les copains © Lucie Deroin

parade fantastique © Lucille Meister

Ce mini-Salon vous propose de rencontrer
des (micro) éditeurs et collectifs issus de
la scène locale et régionale.
Albums jeunesse, dessins abstraits, objets
délicats, affiches sérigraphiées, fanzines
BD ou publications à ne pas mettre entre
n’importe quelles mains, toutes les tendances de l’édition indépendante des
arts graphiques sont représentées.
AVEC : BAN BAN (Mulhouse), Équinoxe (Strasbourg),
fefeuille (Strasbourg), Fleshtone (Mulhouse),
Gros Gris (Strasbourg), L’Iconograf (Strasbourg),
Mangeurs de Pierres (Strasbourg), Monstruosa

cluedo © Lisa Blumen

Sur les quais, dans des bars, des boutiques, des ateliers, ou des salles d’exposition…
l’illustration se propage sur tous les fronts !

(Metz), Éditions Pratique (Strasbourg), Collectif
Tardigrade (Strasbourg), Zad Kokar & Friends
(Strasbourg), 2024 (Strasbourg).

samedi 31 octobre
Remise de prix J’ai 10 ans ! s 15h30
Remise des prix et présentation d’une sélection

dialogue de dessins 10
FRÉDÉRIQUE BERTRAND
+ MANON DEBAYE

Vapeur, à destination des collégien·ne·s et lycéen·ne·s,

Salle d’exposition du Garage Coop
Du 29·10 au 8·11 TJe > Di : 14h-19h
rVernissage le 29 octobre à 19h

sur le thème anniversaire des 10 ans.

Deux illustratrices se répondent en ping-pong dans

du concours de cartes postales organisé par la DAAC
Action culturelle de l’Académie de Strasbourg et Central

Remise de prix Meteor s 19h
Remise des prix du concours d’étiquettes Central Vapeur
10 avec METEOR, cette année sur le thème « Tout feu,
tout flamme ». 1er prix : Amédée Jean-Baptiste / 2e prix :
Alix Videlier Design Studio / 3e prix : Tanià Manzanal

BDébat s 16h
Des chroniqueurs·euses présentent leurs coups de cœur
d’albums de bande-dessinée et le public réagit.

Résutat Pesée de panier s 18h
Chaque éditeur ou collectif présent fait don de l’une de
ses éditions pour constituer un panier garni dont il faudra
deviner le poids. Faites vos paris à l’accueil du Salon !

Philibar Du 3 au 30·11
TMa > Sa : 12-00h / Di : 11h-22h
rVernissage le 3·11 de 18h30 à 22h
Les éditions Pratique organisent un cluedo/expo !
Au programme : des dessins, des BD, des sculptures
et du mystère…

une suite de vingt images. Pastels secs et crayon noir
se rencontrent sous les traits de femmes aux étranges
histoires.

parcours d’affiches :
toi-même marion duval
Quai des Batelier Du 29·10 au 8·11

dimanche 1er novembre

le cluedo des éditions pratique

Vingt illustrations format affiche se succèdent le long
des quais dans dix panneaux publicitaires. Elle sont
adaptées du second album personnel de Marion
Duval, paru chez Trapèze aux éditions Albin Michel
en 2018.

Robert et les copains
lucie deroin
Arachnima Les 31·10 & 1·11 + 7·11 &
8·11 TSa + Di : 14h-19h
rRencontre dédicace le 4·11 de 18h à 21h
Lucie Deroin vit et travaille à Strasbourg. Dans les
deux tomes de sa bande dessinée jeunesse Robert et
les copains (parus chez Bang ediciones), elle raconte les
histoires d’un groupe d’amis vivant dans la forêt.

parade fantastique
atelier du bain aux plantes
Atelier du Bain aux Plantes
Du 30·10 au 15·11 TVe > Di : 13h-19h
rVernissage le 30·10 de 18 à 22h
À l’occasion de ses 5 ans, l’Atelier ouvre ses portes
et anciens et nouveaux membres se retrouvent autour
d’une exposition d’Halloween.

place de la
république

place de
la gare

place kleber

place du
corbeau

1 Garage Coop

Expo > Dialogue de dessins
Salon des Indépendants
2 rue de la coopérative
tram d : Port du Rhin

10

2 quai des bateliers
Expo > Marion Duval
tram a+d : Porte de l'Hôpital

3 Atelier du bain
aux plantes

Expo > Parade Fantastique
8 rue du bain aux plantes
tram B+F : Alt winmärik

4 Arachnima

Expo > Lucie Deroin
33 rue de la course
tram a+c+d : Gare centrale

5 philibar

Expo > Le cluedo
des Éditions Pratiques
15 rue du marais vert
tram a+d : Ancienne synagogue
- les Halles

