
9èmeFestival BD  de Tarbes                                                                               24 – 25 avril 2010 

 1 

FESTIVAL BD TARBES 
24 - 25 AVRIL 2010 
HALLE MARCADIEU 

 
 

LE PROJET 
La découverte des arts, de la lecture et bien sur de la BD est au cœur de 
cette 9ème édition avec une affiche volontairement éclectique, destinée à 
mettre en valeur la diversité des genres et des sensibilités. 
Créé en 2002 par l’Office de Tourisme de Tarbes en collaboration avec Xavier 
Saüt, auteur de BD régionalistes, le festival est installé sous la Halle Marcadieu 
depuis 2005. 
Convivialité et partage sont les maîtres mots de ce festival, qui pour 
l’occasion, transforme la Halle Marcadieu en temple de la BD en accueillant 
des auteurs en dédicace, des expositions, des ateliers, des spectacles … 
Ainsi le bédéphile retrouve ses auteurs de prédilection et le néophyte 
découvre le "9ème Art"! 
 
 
 

DES AUTEURS CONFIRMES…ET EN DEVENIR 
En 8 ans, le festival a accueilli des auteurs de renommée internationale : 
Achde, Azara, Blanc-Dumont, Cestac, Mancini, N’Guessan, Ptiluc, Smudja … 
mais également la jeune génération : 
Capucine, Cauuet, H. Tonton, Poupon,  … 
ainsi que des auteurs régionaux : 
Christian Boube, Frédéric Campoy, Serge Ernst, Marc Large, Pertuze, Xavier 
Saüt … 
Sans compter tous les autres ! 
 

Un accueil personnalisé avec au programme : gastronomie, visite touristique 
ludique (découverte de la ville en calèche ou en vélo …),  produits du terroir 
en cadeau souvenir… 
 
 
 

TARBES … UNE ETAPE RECONNUE DANS LE PAYSAGE BD 
Dans le grand Sud Ouest, Tarbes est devenue une étape incontournable de 
la bande dessinée, une expérience supplémentaire et complémentaire par 
la situation géographique de la ville et par les dates du festival qui 
n’interfèrent pas avec les autres manifestations du même thème comme 
Angoulême (janvier), Eauze (août) ou encore Colomiers (novembre). 
Le festival accueille régulièrement d’autres organisateurs afin d’avancer 
ensemble et d’échanger sur la thématique BD. 
Depuis 2008, le réseau BD Midi-Pyrénées a été créé afin de réfléchir en 
équipe à des projets communs et à de nouvelles orientations pouvant mettre 
en valeur le patrimoine BD de notre région (auteurs, expositions …). 
 
 



9èmeFestival BD  de Tarbes                                                                               24 – 25 avril 2010 

 2 

 

 
- Auteurs internationaux, nationaux et régionaux, présents pour des rencontres 
dédicaces sur différents espaces thématiques durant les 2 journées (en cours de 
programmation).  
Dessinateurs, coloristes et scénaristes de 
la bande dessinée mais le festival ouvre 
également ses portes aux auteurs de 
l’illustration du livre de jeunesse afin de 
satisfaire la curiosité du jeune public. 

                 
                                                                            POUPARD 
 
 

 
 

       
                                                             VIRGINIE SANCHEZ 

 
 

 

 
                                                    ESPACE LIBRAIRIE 
 
 

 
- Librairie du festival, 
propose la BD de A 
à Z, des grandes 
maisons d’éditions 
aux plus modestes 
en passant par 
l’auto édition 

 
- Bédéthèque, un coin 
détente/lecture et exposition 
pour buller dès le plus jeune 
âge et découvrir les BD des 
auteurs présents avant de 
franchir le pas de la dédicace 

 
 

- Ateliers ludiques et 
pédagogiques de Création 
Artistique, 

 
                                      ATELIER MODELAGE 

origami, papier mâché, 
animation graphique, 
initiation à la création de 
planches de BD, le 
maquillage en BD, 
performances, journal 
interactif … 
 

 
 
 
- Expositions, planches 
originales, expositions 
interactives, BD en 
volumes …  
 
 

 
              FILM DOCUMENTAIRE:LARGO WINCH 

 
 
 
 
 
- Démonstrations 
techniques, graphes, 
aérographes,caricatures, 
films d’animation … 
 

 
                                                                   AEROGRAPHE 
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                                                 ACADEMIE DE DESSIN 

 
 

- Exposants, auteurs - 
dessinateurs 
indépendants, éditeurs, 
objets para BD, 
Fanzines, BD 
d’occasion et de 
collection ... 
 
 

 

 
                                                        BD D’OCCASION 

 
 
 

 
- La BD en théâtre et musique … 

          … 
                                           THEATRE D’OMBRES CHINOISES 

 
 
 
 
…spectacles sur l’image et l’illustration 

              
                                                          SPECTACLE BOBY LAPOINTE 
 
 

 
 
 

EN AMONT DU FESTIVAL 
Exposition de planches originales de l’auteur invité d’honneur, salle 
d’exposition de l’Office de Tourisme de Tarbes, 3 semaines avant le festival. 
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AU PROGRAMME EN 2010 
 
Invité d’honneur 
 

 
Marc Large, Scénariste – Dessinateur 
Créateur de l’affiche du Festival BD 2010.  
 
���� Marc en quelques lignes … 
Né dans une famille d’illustrateurs (grand-père professeur de dessin et père 
graphiste), il rencontre très tôt des auteurs de BD qui lui apprennent les bases 
du métier. 
Marc Large est dessinateur pour Siné Hebdo, Vigousse, Sud-Ouest, Rue 89, 
Vendredi ou Bakchich Hebdo. 
Il est auteur de bandes dessinées, de livres et de romans consacrés à la 
région Aquitaine, anime des émissions consacrées à la nature et réalise des 
story boards pour le cinéma. 
Entre 1999 et 2001, il passe son temps dans les Pyrénées, attiré par ses 
paysages vertigineux, sa faune, sa flore, il dessine des croquis qui paraissent 
finalement dans l’ouvrage Pyrénées sauvages. 
Il renouvelle l’aventure avec Landes secrètes, rassemblant les portraits de 
lieux mystérieux et préservés des Landes. 
Son trait navigue entre le style réaliste et humoristique. 
En 2005 et 2008, il illustre deux bandes dessinées dont Brèves du Sud-Ouest 
préfacée par Raphaël Ibañez. 
En 2007, Renaud lui commande le visuel des tee-shirts "Renaud, la Cigale, 
fourmi, for you" dont les recettes serviront à une cause défendue par le 
chanteur. 
Renaud lui signe la préface du livre Xan de l’Ours, la légende de l’homme 
sauvage en 2008, une histoire composée de faits réels et de légendes 
basques. 
En 2009, Marc collabore à l’ouvrage collectif Le petit Alévêque illustré sur des 
textes de Christophe Alévêque. 
 
���� Bibliographie 
� Pyrénées sauvages (2003) - Éditions Cairn, croquis sur le vif, préface de 
Claude Dendaletche, postface de Txomin Laxalt. 
� Landes secrètes (2004) - Éditions Cairn, croquis sur le vif avec Gilles Kerlorc'h, 
préface de Olivier de Marliave. 
� Brèves de Feria (2005) – Editions Alégria, la feria en BD. 
� Les premiers hommes du Sud-Ouest  (2006) - Éditions Cairn, Préhistoire dans 
le Pays basque, le Béarn, les Landes, préface de l’archéologue Jacques Blot. 
� Brèves du Sud-Ouest (2008) – Editions Alégria, feria, rugby et déconne, 
préface de Raphaël Ibañez. 
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� Xan de l'Ours (2008) - Éditions Cairn, la légende de l'homme sauvage, 
préface de Renaud. 
� Histoire des bateliers et regard sur le Courant d'Huchet (Collecti f 2008) - 
Éditions Association des bateliers du Courant d'Huchet. 
� Traces d'humours (Collectif 2008) - Éditions Klundoeil, avec Pascal Simon, 
Bodard, Lerouge, Pichon, Biz, Goulesque, Moine, Gibo, Jiho, Deligne, M'ric, 
Gab. 
� Renaud des Gavroches (2009) - Éditions La Lauze, avec Nicolas Traparic, 
préfaces de Muriel Huster et Christian Laborde. 
� Le petit Alévêque illustré (Collectif 2009) - Éditions Chiflet Et Cie. Textes de 
Christophe Alévêque et illustrations de Aurel, Carali, Dobritz, Faujour, Gab, 
Large, Lindingre, Pakman, Sergio et Siné. 

 
 
 
 

Auteurs 
���� Sur l’espaces dédicaces de 10h à 12h et de 14h à 19h (sous réserve 
d’annulation) 
Auteurs BD : Yvon Bertorello, Ciné, Jean-Luc Coudray, Arnaud Delalande, 
Olivier De Rességuier, Patrick Goulesque, Alain Grand, Alban Guillemois, 
Olivier Ka, Alessio Lapo, Bruno Madaule, Mara, Felix Molinari, Cyrille Pomès, 
Lionel Richerand, Shaos, Vink, Roger Widenlocher, … 
Dessinateurs de presse : Marc Large, Lasserpe … 
Illustrateurs livres jeunesses : Sébastien R. Cosset, Xavier Saüt … 
 
���� Sur les stands de 10h à 19h 
Philippe Bigotto, Christian Boube, Franck Brieu, Caps, Nathalie et Patrick 
Cherais, François Delabruyère, Philippe Falga, Thierry Felix, J. Guyot, Jean-
Noël Huet, Jeanot, Jef, Kristof, Antonin et Simon Mitteault … 
 
 
 
 

Ateliers 10h/19h - gratuit 
� "Le secret des bois de Lascaux" ? Comment Thierry Felix et Philippe Bigotto 
ont-ils créé cette BD, du recueil du témoignage au dessin, en passant par le 
scénario et les outils des créateurs 
� "La vie ? Question d’adaptation" par l’Association Délires d’Encre, l’évolution 
et l’adaptation des êtres vivants à leur environnement autour d’expériences 
et de livres/BD documentaires 
� "Atelier Croc en Jambe", BD et livres pour enfants fabriqués à la main, 
démonstrations de reliure 
� "L’Astéroïde", exposition enfant (8 à 12 ans – durée 2h – jauge limitée à 5 
personnes) 
samedi 24 avril à 10h, 13h et 17h – dimanche 25 avril sur demande 

visite guidée et atelier de création de personnage par Dave M 
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Spectacles - gratuit 
� "Les Comtes Imbéciles" (à partir de 6 ans – durée 50mn) 
Olivier Ka raconte une dizaine d’histoires absurdes illustrées par la projection 
sur écran des dessins d’Alfred 
samedi 24 avril et dimanche 25 avril à 15h 
� "Les Rustines", musique itinérante en vélo tout au long de la journée dans les 
allées du festival 
 
 
 

Animations - gratuit 
� "Goûter scientifique en dessin" (à partir de 6 ans - durée 1h) 
samedi 24 avril et dimanche 25 avril à 16h30 
débats "L’Homme, quelle drôle de bête ! " et "Des animaux si étonnants…", 
illustrés par de la BD sur paper-board 
� "Bédéthèque", coin lecture et exposition avec la Médiathèque 
Départementale 
� "Paper-board", dessins en direct de Patrick Goulesque 
� "Origami et BD", l’univers du pliage de papier avec le Mouvement Français 
des Plieurs de Papier 
� "Aérographie", appréhension des outils et des techniques par Bernard 
Roucoll 
� "Sérigraphie", démonstration sur vos tee-shirt ! 
� "Gazette du festival", par le Lycée Pradeau la Sède 
� "Cours métrages d’animation", projection des réalisations d’artistes 
régionaux 
 
 
 
Expositions- gratuit 
� "Dessins de Presse" par Marc Large 
� "Nab" de Roger Widenlocher sur sa série du même nom 
� "Chemins de Fer" consacrée à Cyrille Pomès et sa BD (Lauréat du prix 
découvertes 2009 du Réseau BD Midi-Pyrénées) 
� "Lascaux, de la grotte à la BD" scénario Thierry Felix, dessin Philippe Bigotto 
avec la caution des découvreurs de Lascaux 
� "L’évolution, toute une histoire", l’origine de la théorie sur l’évolution qu’a 
proposé Charles Darwin par l’association Délires d’Encre, dessin Patrick 
Goulesque 
� "Oursus, l’ours des Pyrénées", croquis et esquisses de la dernière BD de 
Xavier Saüt 
 
 
 
Exposants 
���� Editeurs, auteurs – dessinateurs indépendants, fanzines, objets para BD, BD 
d’occasion et de collection … 
ACADEMIE DE DESSINS, ASSOCIATION BEDAINE, BERNARD ROUCOLL, CROC 
EN JAMBES, DE LA PLUME A L’ORDINATEUR, DOLMEN EDITIONS, ECOLE 
SUPERIEURE D’ART ET CERAMIQUE DE TARBES, FRANCOIS DELABRUYERE, HOBBY 
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FOLIE, JEAN-NOEL HUET, JEF, LE PETIT CLAIRON EDITIONS, LYCEE PRADEAU LA 
SEDE, LE PAPIVORE, LE VAGABOND, MEDIATHEQUE DEPARTEMENTALE DES 
HAUTES - PYRENEES, Ô BIJOU DU LIVRE, ONE SHOT MANGA, SERIGRAPHIE … 
���� Espace librairie 
Science Fiction, Noire, Jeunesse, Humoristique, Manga … avec la librairie 
Chapitre 
 
Autour du festival, salle d’exposition de l’Office de Tourisme 
Du 6 au 23 avril 2010 (9h/12h - 14h/18h) 
croquis et planches couleurs des dessins de presse de Marc Large publiés 
dans Siné Hebdo et Le Petit Alévêque illustré 
 
 

Le Festival est organisé par : 
L’Office de Tourisme et la Mairie de Tarbes 

 

Avec le soutien : 
du Conseil Régional Midi-Pyrénées 
du Centre Méridien Leclerc 

du Crédit Agricole Pyrénées - Gascogne 
des Caves Roch 
de Fun Radio 

du Casino de Bagnères-de-Bigorre 
 

Le festival BD Tarbes est membre du réseau "Les rendez-vous BD en Midi-
Pyrénées" www.bdmidipyr.com 

 
 

Entrée Festival de 10h à 19h : 
� Tarif unique 1 € (client acb Banque Populaire 1 entrée achetée = 1 offerte) 

� Gratuit pour les enfants passant sous la marmo’toise 
 
 

Renseignements 
Office de Tourisme 

3 cours Gambetta 65000 TARBES – 05.62.51.30.31 
www.tarbes.com / accueil@tarbes.com 

 
 

Organisation 
 

Présidente du festival 
Antoinette Castellot 
 

Contact Programmation 
Peggy Barbera / Xavier Saüt 
05.62.51.85.44 / peggy.barbera@tarbes.com 
 

Contact Presse/Communication 
Anne Biginelli 
05.62.51.85.45 / anne.biginelli@tarbes.com 


