RÉSIDENCE D’AUTEUR | JULES STROMBONI
Du 1er au 31 OCTOBRE 2018

Organisateurs : Passeurs de Mots
Réseau des médiathèques de Billom Communauté
Réseau des médiathèques d’Ambert Livradois-Forez / secteur
Cunlhat – Haut-Livradois - Olliergues

JULES STROMBONI
Jules Stromboni est un dessinateur de bande dessinée et illustrateur. Formé à
la célèbre école des Gobelins à Paris, le dessinateur Jules Stromboni a travaillé
dans le secteur de l'animation, notamment sur Persépolis de Marjane Satrapi et
Avril et le monde truqué de Tardi et Legrand.
Il a signé en 2008, avec Olivier Cotte, l'album Le Futuriste publié chez
Casterman. En 2010, toujours chez Casterman, il récidive avec son compère
Olivier Cotte en adaptant le roman de Michael Dibdin L'Ultime défi de Sherlock
Holmes. Depuis, il a illustré L’Épouvantail (Casterman, 2012), Isadora Duncan
(Naïve, 2013) et Mazzeru (Casterman, 2017).
En 2018, il passera un mois en Livradois-Forez ! Rencontrez-le !

RENCONTRES ET ATELIERS (ADOS & ADULTES) AVEC JULES STROMBONI
Chaque atelier est sur inscription auprès de Passeurs de Mots
04.73.95.57.57 | passeursdemots@parc-livradois-forez.org

JEUDI 4 OCTOBRE  20H

SAMEDI 6 OCTOBRE  17H

Médiathèque de Cunlhat
Rencontre et discussion
autour de l’auteur et de
son travail (parcours,
écriture, illustration,
technique…)

Médiathèque de
Saint-Amant-Roche-Savine
Master Class
« Approfondissement de
différentes techniques
graphique » à destination
d’un public averti.

MERCREDI 17 OCTOBRE
 de 14H à 17H
La Chose Typo - Billom
Rendez-vous pour un
atelier linogravure !

VENDREDI 19 OCTOBRE 
19H
Médiathèque de Vertaizon
Vernissage de l’exposition
de créations originales de
Jules Stromboni
Conférence dessinée
retransmise en direct.

SAMEDI 20 OCTOBRE  9H30 – 15H30
Bibliothèque de Saint-Dier d’Auvergne
Une journée en compagnie de l’auteur pour
découvrir les secrets de la fabrication d’une
bande dessinée (écriture, scénario, technique
de dessin…)
Vendredi 19 octobre (3h) – 19h
Vernissage Exposition Jules
Stromboni
JEUDI
25 OCTOBRE  9H30 – 15H30
Soirée conférence dessinée
à la médiathèque
Médiathèque
d’Olliergues
de Vertaizon
Une journée en compagnie de l’auteur pour
découvrir les secrets de la fabrication d’une bande
dessinée (écriture, scénario, technique de dessin…)

MARDI 30 OCTOBRE  14H – 17h
La Manufacture d’Images - Ambert
Rendez-vous pour un atelier taille
douce.

SAMEDI 27 OCTOBRE  17H
Médiathèque Saint-Amant-Roche-Savine
Soirée de clôture
« Regard graphique sur le Monde »
Retours et échanges avec le public sur la sélection des 18 bandes
dessinées lues durant cette #saison 5#.
Jules Stromboni partagera avec vous la genèse
de son roman graphique « Mazzeru »

EXPOSITION DES ŒUVRES DE JULES STROMBONI
Des œuvres originales de Jules STROMBONI seront visibles dans les médiathèques :

A VERTAIZON : du mardi 16 au samedi 20 octobre
A SAINT-DIER-D’AUVERGNE : le samedi 20 octobre
A SAINT-AMANT-ROCHE-SAVINE : du 23 au 27 octobre

AUTOUR DE LA RÉSIDENCE
Pendant son temps de résidence, Jules Stromboni va travailler sur son projet.
Il rencontrera aussi des élèves des collèges de Cunlhat, Olliergues et Saint-Dier
d’Auvergne.

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS
Passeurs de Mots : 04.73.95.57.57. | passeursdemots@parc-livradois-forez.org

UNE RÉSIDENCE, A QUOI ÇA SERT ?
Une résidence d’auteur sert à soutenir la création, à soutenir les finances des
auteurs car ils sont rémunérés pendant le temps de création.
Une résidence d’auteur permet aussi de rapprocher le public des artistes, les
lecteurs du livre grâce à des temps de médiation et de rencontre.

