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Le Salon de la BD : un évènement à ne pas manquer ! 
 
Après le succès des 5 premières éditions, le salon de la BD revient le samedi 18 
novembre de 14h à 18h et le dimanche 19 novembre de 10h à 18h au complexe 
sportif François-Pons. 55 artistes ont répondu présents pour cet évènement qui tend à 
devenir le 1er salon BD des Yvelines. 
 
Cette nouvelle édition reprend ce qui a fait le succès des précédentes : des auteurs venus 
de toute la France, des séances de dédicaces, de nombreux ateliers (d’écriture et dessin 
notamment), un prix des lecteurs et des expositions, sans oublier les animations qui 
ponctueront la manifestation. 
 
Cet évènement est un moment de convivialité et de découverte pour les grands comme 
pour les petits, avec pour thème, 2017 « le Cinéma ». 
 
Un rendez-vous désormais incontournable, organisé par la Ville de Verneuil-sur-
Seine en partenariat avec l’association La 9ème BD. 

 

La 9ème BD, co-organisateur 

 
Fondée le 25 mai 2012, l’association La neuvième BD a pour vocation de promouvoir la bande 
dessinée sur le territoire. 
 
Déjà présents dans la vie associative des villes de Verneuil et de Vernouillet, les membres du 
conseil d’administration âgés de 25 à 57 ans ont des goûts éclectiques en matière de bande 
dessinée qu’ils souhaitent faire partager au plus grand nombre. 
 
Tout au long de l’année, ils participent aux animations des bibliothèques et organisent des 
déplacements sur les salons et festivals de BD. 
 
Tous les membres de l’association se mobilisent pour cet événement : recrutement des auteurs 
dans tous les salons et festivals français, réalisation d’exposition, accueil des participants, 
restauration, … retrouvez-les sur place, vous les reconnaitrez facilement… un béret noir vissé sur 
la tête !  
 

Le parrain de cette édition 
 
 
 

Thierry Boulanger  
 

Il est né le 14 août 1966, dans la Meuse. Quand il ne fait pas de la 
BD, il est éducateur spécialisé. Parallèlement à la mise en place 
d’ateliers pour des enfants en difficulté, Thierry rejoint le milieu 
associatif en participant au fanzine « Capsule de Champagne », 
pendant 3 ans, de 2004 à 2007. Avec trois complices de cette 
expérience : Etienne M., Czek et Cyril Leclercq, il fonde le collectif 

« Bulle Brozzeurs » et publie Le dernier Domino aux éditions Taupinambour, puis Le 
zoographe et enfin le collectif Surf Story aux éditions Atelier Broz. Quelques années plus 
tard, en 2009, avec Etienne M. et Yann « Czek » Barrière, Thierry créée les éditions 
Fugues-en-Bulles où il publie la collection des Story, puis un ouvrage plus personnel La 
vibration du monde… 



 

Depuis qu’il a signé avec les éditions Kotoji, Thierry a sorti 4 ouvrages : la réédition de La 
vibration du monde, Acéré comme la dent du serpent, Et si nous devions tomber et Le Chenal (2017). 

Le « Chenal » est un projet très personnel qui a demandé un énorme investissement. On y 
retrouve le style réaliste et sensible qui caractérise l'auteur, mêlé d'une atmosphère qui 
borde les rivages de l'enfance... 

 
 
Il sera bien sûr présent au salon, samedi de 14h à 18h et dimanche de 10h à 18h 
pour des séances dédicaces. 
 
Bibliographie : 
 
La vibration du monde, Kotoji, 2011 (illustrateur, scénariste, coloriste) 

Acéré comme la dent du serpent, Kotoji, 2012 (illustrateur, scénariste, coloriste) 

Et si nous devions tomber, Kotoji, 2014 (illustrateur, scénariste, coloriste) 

Le Chenal, Kotoji, 2017 (illustrateur, scénariste, coloriste) 

 

La BD vit toute l’année sur le territoire vernolien 
 
Le salon de la BD, c’est le samedi 18 novembre de 14h à 18h et le dimanche 19 
novembre de 10h à 18h, mais la BD à Verneuil, c’est toute l’année avec l’équipe de la 
Médiathèque qui s’efforce de créer et de renforcer l’habitude de la lecture chez l’enfant 
dès son plus jeune âge. 
Même si la bande dessinée a d’abord été introduite dans les bibliothèques publiques pour 
y attirer un public jeune, elle a depuis pris ses lettres de noblesse pour être reconnue par 
tous et pour tous comme un mode d’expression artistique reconnue comme une activité 
de création ayant sa place comme outil de développement culturel, à la croisée des 
chemins du dessin et de la littérature, avec ses auteurs, ses genres, ses classiques et ses 
avant-gardes.  
 

Des enfants et des bulles 
Depuis le 25 septembre et jusqu’au 17 novembre, la BD s’invite dans les écoles de la Ville. 
L’équipe de la médiathèque intervient dans les classes pour présenter des ouvrages 
adaptés à chaque cycle : Le grand méchant renard de Benjamin Renner, Nora de Léa Mazé et 
Couleur de peau : Miel de Jung. 
 
Des ateliers cinéma d’animation avec l’association Contrechamps ont également été 
organisés pendant les vacances de la Toussaint à la médiathèque. 
 

Des expositions au mois de novembre  
 Avery’s blues : Exposition des planches de BD Avery’s blues du 10 au 25 

novembre dans les médiathèques de Verneuil et de Mantes-la-Jolie. 
 

 Mer et BD : Une exposition thématique sur la « grande bleue » et le 9ème art 
proposé par La Neuvième BD. 

 

 Couleur de peau : Miel : L’exposition mettra en lumière le travail effectué pour 
l’adaptation cinématographique de l’œuvre du même nom de Jung. 

  



 

 

Prix « coup de bulles » 
La médiathèque et La Neuvième BD, en partenariat avec les bibliothèques de Vernouillet, 
de Villennes-sur-Seine et d’Orgeval ont proposé une sélection de 6 BD et romans 
graphiques, à lire et à classer par ordre de préférence.  
Le résultat du vote sera annoncé au cours d’une rencontre conviviale et d’échanges, en 
présence des auteurs, dimanche 19 novembre à 11h. 
 

Concours de jeunes talents de la BD 
Résultats du concours de BD organisé du 1er juillet au 3 novembre par la médiathèque et 
La Neuvième BD en partenariat avec la librairie Mic_Mac, un concours de jeunes talents 
de la BD ouvert à tous, de 7 à 77 ans. Samedi 18 novembre à 16h. 
50 participants venus de toute l’Île-de-France cette année avec la participation d’école de 
BD. 
 

 
 
Prix de la BD aux Couleurs du Blues 
Le salon de la BD de Verneuil s’associe au 3eme « Prix de la BD aux couleurs du blues », 
organisé par les associations Blues sur Seine et Les Bulles de Mantes. Ce prix récompense le 
meilleur album de bandes dessinées consacré à l'univers du blues ou des musiques qui lui 
sont proches, quel que soit l'angle de découverte : musicale, sociétal ou historique. 
Un jury composé de représentants des associations organisatrices ainsi que des spécialistes 
du monde la musique et de la bande dessinée ont sélectionné 7 ouvrages publiés en 
langue française entre 2015 et 2016. Une sélection originale, à découvrir lors du Salon 
de la BD de Verneuil, ainsi qu’à la médiathèque. 
 
Le prix sera remis lors du concert Blues sur Seine de Martha High à l’espace 
Maurice-Béjart, le samedi 18 novembre à 21h. 

  



 

Cocktail d’ouverture 
Vous êtes conviés à ce cocktail de bienvenue, afin de rencontrer les différents acteurs de 
l’événement.  
 

 
 

Au programme les 18 et 19 novembre : des animations pour tous les âges 
 
Toute la journée, en famille et entre amis, pendant que certains profitent des séances de 
dédicaces, différentes animations et activités seront proposées, pour tous adultes ou 
enfants. 
Inscriptions le jour même à l’accueil du salon pour les ateliers. 
 

Le coin lecture 
Confortablement installé sur des coussins moelleux, dégustez les BD sélectionnées avec 
soin par l’équipe de la médiathèque. 

 

L’espace jeux 
La ludothèque Vernamuse donne rendez-vous aux petits et aux grands pour partager des 
moments de détente autour d’un de ses multiples jeux de société. 

 
Le mur blanc des auteurs 
Une grande feuille blanche, des cases vides, des auteurs : au fil du weekend, le mur blanc 
des auteurs se remplit sous le regard intrigué des visiteurs... Les dessins seront vendus aux 
enchères en clôture du salon, dimanche à 17h30. 
Le mur blanc des auteurs est mis en vente à la fin de la journée. 
 

Les concerts 
Samedi 18 novembre à 14h30 : Atelier pop rock de l’EMMD. 
Dimanche 19 novembre à 15h : Groupe vocal Apéro. 
 

Le mur de coloriage géant 
En accès libre, pour tous les enfants qui souhaitent colorier la BD collective.  

 
Ateliers dessins à partir de 6 ans 
Samedi 18 novembre 14h30, 15h30, 16h30 
Dimanche 19 novembre 10h30, 11h30, 14h, 15h, 16h, 17h 
Inscriptions à l’accueil du salon.  



 

« Quand la BD rencontre le 7ème art » 
 

 Saynètes mythiques du cinéma jouées par les comédiens de la troupe des 

Tréteaux 
Le 18 novembre à 15h15 et le 19 novembre à 15h45 
 

 Projection du film Là où poussent les coquelicots, et rencontre avec 

l’équipe de production  
Le 18 novembre à 15h30 et le 19 novembre à 10h, 12h et 17h.  
 

 Projection d’un documentaire sur le lien entre la BD et le 7ème 
art. 
Le 18 novembre à 14h et le 19 novembre à 11h. 
 

 « Des bulles sur grand écran : quand la BD s’fait son cinéma » 40 

panneaux thématiques. 
 

 Costumes de cinéma : Présentés par l’association De fil en coulisses. 

 

 Atelier de cinéma d’animation : Avec l’association Contrechamps 

Le 18 novembre à 16h et 17h30 / le 19 novembre à 14h30 et 16h. 
Inscription auprès de la médiathèque avant le salon au 01 30 06 20 30, ou sur place le jour du 
salon.  
 

 Comment créer l’illusion au cinéma ? : Un atelier original vous est 

proposé pour découvrir les effets spéciaux au travers du maquillage. 
Le 18 et 19 novembre de 14h à 18h. 
 

 Mise en scène d’un tournage de film : Présentation commentée et 

exposition de costumes de cinéma et de matériel. 
 

Informations pratiques… 
 
Salon de la BD: samedi 18 novembre de 14h à 18h et dimanche 19 novembre de 10h 
à 18h. 
 
Adresse  
Complexe François-Pons 
Route de Chapet - Verneuil-sur-Seine (78) 
 
Renseignements  
Médiathèque de Verneuil-sur-Seine  
Tél : 01 30 06 20 30  
mediatheque@ville-verneuil-sur-seine.fr  
www.ville-verneuil-sur-seine.fr  
 

“Se rendre au Salon” 
En voiture : 
De Paris : A14 ou A13 direction Rouen / Sortie 6 direction Poissy / Suivre Orgeval / 
Prendre à droite la CD 154 direction Vernouillet / Suivre Verneuil-sur-Seine. 
De Mantes : N13 ou A13 direction Paris / Sortie 7 direction Les Mureaux / Suivre Les 
Mureaux -centre puis Base de Loisirs du Val de Seine / Suivre Verneuil-sur-Seine. 

http://www.ville-verneuil-sur-seine.fr/


 

Stationnement à proximité et gratuit. 
 
En train : 
De Paris : Ligne J direction Mantes-la-Jolie via Poissy / Descendre à la gare de Verneuil-
Vernouillet 
De Mantes : Ligne J direction Paris-Saint-Lazare via Poissy / Descendre à la gare de 
Verneuil-Vernouillet. 


