Programme Journée au FIBD d’Angoulême du Vendredi 31 Janvier 2020

- Départ de Parentis en Born : 6H30
- Arrivée à Angoulême (gare) : 10H au plus tard

 Médiathèque Alpha (derrière la gare) : (10H 11H)
EXPOSITION : ROBERT KIRKMAN, WALKING DEAD ET AUTRES MONDES POP

Pour la première fois en France, le scénariste Robert Kirkman, créateur de Walking
Dead, Invincible et Outcast, parus aux éditions Delcourt, fait l’objet d’une grande rétrospective. Elle
retracera vingt ans d’une carrière riche de créations originales au retentissement mondial, de collaborations
avec Marvel, d’aventures éditoriales au sein d’Image Comics et d’expériences télévisuelles.
De Robert Kirkman, le grand public connaît surtout Walking Dead, série au succès mondial débutée en
2003 en collaboration avec Tony Moore, puis Charlie Adlard, où quelques survivants doivent affronter des
hordes de zombies sur une terre ravagée par une mystérieuse apocalypse. L’adaptation télévisée sur AMC, à
laquelle le scénariste a étroitement collaboré, est devenue rapidement l’une des séries les plus marquantes et
populaires des années 2010. Mais ce n’est que la partie la plus visible d’une œuvre aussi hybride que
fascinante, où émergent chez le scénariste, né en 1978, des préoccupations résolument adultes. Robert
Kirkman, en fin connaisseur de la culture pop, n’est jamais aussi à l’aise que lorsqu’il évolue dans les
interstices et les marges d’une production mainstream, où il questionne la cellule familiale comme
dans Invincible (2002-2018) et Outcast (en cours), ou encore les relations au sein de communautés
humaines contraintes de se réinventer, comme dans Walking Dead (2003-2019) et Oblivion Song (en
cours).
Il s’y interroge aussi sur les modes de création à l’œuvre dans l’industrie du comics. Par son engagement au
sein de la maison d’édition Image Comics, Kirkman a cherché en effet à s’affranchir des contraintes
éditoriales et artistiques afin de creuser un sillon singulier, qui doit autant aux lectures de son enfance qu’à
sa volonté de renouveler certains genres parmi les plus emblématiques (science-fiction, horreur,
superhéros). Un goût pour les dialogues ciselés, l’influence perceptible des séries B et Z, le recours à une
violence parfois outrancière et l’irruption d’un humour souvent décalé font ainsi de Robert Kirkman un
digne émule de Quentin Tarantino dans la culture pop contemporaine.
Cette exposition impressionnante de 450 m2 présentera ses œuvres les plus célèbres dans une scénographie
immersive et ludique qui questionnera les thèmes favoris de l’auteur – trauma familial, exercice du pouvoir,
défis politiques et environnementaux contemporains –, tout en célébrant la pop culture.

 Manga City : (11H 12H30)
LIEU D’ANIMATIONS AUTOUR DU MANGA ET ESPACE ÉDITEURS



12H30 13H : 1 demi-heure de marche pour rejoindre le lieu du pique-nique, Gymnase
DENOST au quartier jeunesse, près du Musée de la BD

 13H 13H45 : pause déjeuner
Musée de la BD : (13H45 14H30)
DÉAMBULER AUTOUR D’ANIMATIONS
Musée de la BD : (14H30 15H30)
RENCONTRE AVEC ALIX ALICE, AUTEUR DU CHÂTEAU DES ÉTOILES

 Musée de la BD : (15H30 17H)
EXPOSITION : FOLKLORIQUE ENFANCE, FANTASTIQUE ENFANCE

À travers une exposition immersive et familiale, le Festival d’Angoulême dresse le panorama des grands
héros pour la jeunesse d’aujourd’hui : l’attachant Petit Vampire de Joann Sfar, la pétulante et perspicace
Hilda de Luke Pearson, Yakari le papoose ami des animaux de Derib et le facétieux ninja Naruto. En
revenant sur les racines mythologiques et culturelles de ces différentes œuvres, l’exposition rappelle
comment les folklores et les grands mythes d’hier restent les matrices des plus populaires mondes
imaginaires d’aujourd’hui.
Derrière la modernité graphique de la bande dessinée jeunesse, toujours vivante et innovante, sommeillent
souvent des motifs, des héros et des allégories qui plongent leurs racines dans des traditions et folklores
ancestraux. Ainsi, l’identité juive et la littérature horrifique victorienne imprègnent les aventures du Petit
Vampire de Joann Sfar ; le folklore nordique et sa cohorte de trolls et de monstres colorent l’univers de la
petite Hilda, dessinée par Luke Pearson ; le monde animal et la mystique amérindienne façonnent les
nombreuses péripéties (39 volumes !) vécues par le papoose sioux Yakari de Derib ; l’histoire, la culture
traditionnelle et les coutumes japonaises sont omniprésents chez Naruto de Masashi Kishimoto… Autant
de mondes propices à l’évasion, qui doivent autant à l’imagination et à la capacité de réinvention de leurs
artistes qu’aux légendes fondant leurs identités culturelles.
En traversant ces univers, les visiteurs du Festival, petits et grands, pourront s’immerger dans des œuvres à la
tonalité poétique unique, plonger dans des aventures épiques où l’on frissonne, où l’on rit, où l’on
apprend… Les questions de la modernité, de la survivance des mythes, du rapport aux cultures populaires

seront abordées de façon ludique pour permettre aux enfants de mieux comprendre comment évolue
l’imaginaire depuis la nuit des temps et comment fonctionne la transmission culturelle.

 17H: départ d’Angoulême
 Arrivée Parentis en Born

