Le Festival Central Vapeur, qui aurait du fêter
ses 10 ans en 2020, revient cette année avec
une version 10.1 alliant événements IRL et
virtuels.
L’association Central Vapeur résiste, persiste
et signe, pour offrir aux passionné·e·s de l’illustration, de la bande dessinée et du dessin,
une nouvelle version de son événement phare.
Certains se métamorphosent aux couleurs de
l’Internet, d’autres prennent vie dans l’espace
public et par groupe de six.
E viva ilustración !
Retrouvez tous ces événements mis à jour régulièrement
sur le site internet, la page facebook et instagram :
Site > centralvapeur.org/site-festival/2021
Facebook > Festival Central Vapeur 10.1
Instagram > @central_vapeur

le grand sommet
des micronations
, Bnu Du 18·03 au 30·04
} Lu > Sa : 10h-18h / Di : 14h-18h
Quarante micronations créées
par autant d’illustrateur·rice·s sont
réunies en congrès à Strasbourg
pour fêter les 10 ans du festival
et de l’association Central Vapeur.

jump le poney © Laura Ancona

parcours d’affiche © Margaux Meissonnier

s Cavalcade des Micronations
Le 18·03 / 16h-18h / Fbg National > Bnu
Défilé dans l’espace urbain des reproductions sur drapeaux des kakémonos
exposés à la Bnu.

parcours
d’affiches :
erstein costis
Margaux
meissonnier

s Conférence
« Diriger pour mieux régner »
Le 31·03 / Horaires à suivre / Télévapeur
Une conférence sur Twitch animée
par l’artiste Gil Zinck, propriétaire légal
de Proxima du Centaure B. Elle ralliera
moult dignitaires et spécialistes de la
sphère micronationale, qui présenteront
leurs pays et leurs recherches.

, Quai des Bateliers
Du 18 au 30·03
L’exposition présente 20 images
tirées de la bande dessinée de
Margaux Meissonnier au format
mupi. Autant de fenêtres sur son
univers surréaliste et poétique.
le grand sommet des micronations

© Amina Bouajila

s Rencontre avec M. Meissonnier
Le 20·03 / 15h-18h / Librairie Le Tigre

jump le poney
laura ancona
, Curieux ? Jusqu’au 31·03
} Lu : 14h-17h30
Ma > Sa : 10h-17h30

Les images de Laura Ancona se
déclinent sur des supports variés :
presse, édition, design textile,
vitrines ou encore packaging publicitaire… Elle expose ici une série
d’affiches dont les reproductions
sont en vente à la boutique.
s Rencontre avec Laura Ancona
Le 21·03 / 16h-18h / Curieux ?

stripburger

salon affiché

, Vitrines de LISAA
Du 16·03 au 8·04

, Dans l’espace public
Du 18 au 31·03

Le collectif slovène présente
une sélection de leur exposition
Sequences, fruit de la collaboration
de sept artistes au carrefour de la
bande dessinée, de l’illustration et
des impressions. Des couvertures
de leur magazine Stripburger, qui
en retracent l’histoire, sont également à découvrir.

Exposition d’images de nos
collectifs invités, imprimées en
risographie et dispersées dans
les vitrines et sur les panneaux
d’affichage libre de la ville.

Pandolfo
/ Risbjerg

, Atelier du Bain aux Plantes
Du 20·03 au 4·04
} Sa > Di : 14h-18h

, Le Tigre Du 18·03 au 13·04
} Ma > Sa : 10h-18h
Pour la sortie de leur nouveau
roman graphique Le Don De
Rachel, Anne-Caroline Pandolfo
et Terkel Risbjerg exposent des
planches originales.
s Rencontre avec les artistes
Le 18·03 / 17h-18h / Librairie Le Tigre

le cycle
des saisons
STRIPBURGER © Stipburger / Bendik Kaltenborn

salon affiché © Cuistax

La Terre danse autour du Soleil
et voilà que changent les saisons.
L’Atelier du Bain aux Plantes ouvre
ses portes et nous embarque dans
cette ronde. Les membres de
l’atelier d’illustrateur·rice·s et les
artistes invité·e·s nous présentent
leurs visions de ce cycle et des
transformations qu’il amène
avec lui.
le cycle des saisons © Lucille Meister

PANDOLFO / RISBJERG © Pandolfo / Risbjerg

© Amélie Dufour

19 > 21 & 26 > 28 mars
, garage coop
} 14-18h
s Entrée libre, avec jauge limitée
et dans le respect des règles sanitaires.

De notre traditionnel « Salon
des indépendants », réunissant la fine fleur de l’édition
locale, nationale et internationale, nous n’avons gardé
que les livres.
Et aussi de vraies rencontres
et dédicaces à la librairie
Ça va buller (sur inscription
au 09 73 23 29 34) :
s Émilie Clarke pour son livre
« Violette et les lunettes magiques »
} Le 27·03 / 14h-17h
s Joann Sfar + Mathieu Sapin
pour « Le Ministère secret - tome 1 »
} Le 20·03 / 15h-18h

www.twitch.tv/televapeur

Venez feuilleter albums jeunesse,
bandes dessinées, fanzines ou
encore affiches sérigraphiées…
envoyés par nos 20 collectifs
et/ou éditeurs invités.

AVEC : Ban Ban (Mulhouse) • Bien
Monsieur (Paris) • Biscoto (Angoulême)
• Cuistax (Bruxelles) • E2 (Bruxelles)
• Équinoxe (Strasbourg) • Fefeuille
(Strasbourg) • Fleshtone (mulhouse) •
Frmk (Bruxelles) • Gros Gris (Strasbourg)
• L’iconograf (Strasbourg) • Mangeurs
de pierres (Strasbourg) • Mondo zéro
(Bordeaux) • Radio as paper (Nantes)
• Reliefs (Paris) • Samandal (Beyrouth)
• Stripburger (Ljubljana) • Collectif
Tardigrade (Strasbourg) • Marguerite
Waknine (Angoulême) • Zad Kokar &
friends (Strasbourg) • 2024 (Strasbourg).

Le Festival se digitalise et ouvre sa propre chaîne « TV »
sur la plateforme Twitch. Retrouvez-y tous les instants forts
du Festival… et plein de surprises !

Programme en continu dès 14h
le week-end du 27-28 mars.

1 LISAA
1 rue Thiergarten
Expo Stripburger
2 Atelier du Bain aux plantes
8 rue du bain aux plantes
Expo Le cycle des saisons
3 Librairie Ça va buller
46 rue du fossé des tanneurs
Dédicaces Émilie Clarke,
Joann Sfar et Mathieu Sapin
4 Quai des Bateliers
Expo Parcours d’affiches

5 Librairie Le Tigre
36 rue des Bateliers
Expo Pandolfo Risbjerg
+ rencontres
6 Bnu
6 Pace de la République
Expo Micronations
7 Curieux ?
6 A quai Kellerman
Expo Jump le poney + rencontre
8 Garage Coop
2 rue de la Coopérative
Librairie éphémère + Télévapeur

Les Rencontres de l'Illustration qui nous encadrent ont bien lieu
dans une version là aussi un peu bousculée, dédiée à l’humour,
à la satire et au dessin de presse. Programme et affiche de l’illustrateur Adrià Fruitós sont à retrouver sur le site de la Ville de
Strasbourg :
illustration.strasbourg.eu
L’association Central Vapeur est constituée de collectifs d’édition, d’auteur·ice·s indépendant·e·s, d’acteur·ice·s culturels de
Strasbourg et de la Région.
Elle participe depuis 2010 au développement et à la structuration de l’illustration, de la bande dessinée et du dessin contemporain par l’organisation d’événements et la mise en réseau des
énergies tant au niveau local, qu’européen. Depuis septembre
2015, elle propose un service de conseil aux professionnel·le·s :
Central Vapeur Pro.
centralvapeur.org

MERCI À TOU·te·S NOS BÉNÉVOLES ET BIENFAITEURS·rice·s !
Illustration de couverture : Margaux Meissonnier
Graphisme : Central Vapeur © 2021

Ne pas jeter sur la voie publique.

18 - 31 mars 2021
strasbourg, grand est & virtuel

