
Journée professionnelle
Femmes & Bande dessinée

Vendredi 
18 mai 2018

de 9h à 16h45

Autrices, lectrices, héroïnes... 
Comment la place de la 

femme a-t-elle évolué 
dans le 9e Art ?

16 rue de Verdun - Mazé - 49630 Mazé-Milon
02 41 80 61 31 / mediatheque@ville-maze.fr
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Programme 
9h-9h30
Accueil – café.

9h30 – 9h45 
Accueil et mot de Coralie Rabaud, responsable du secteur bande dessinée et du Pôle ressource 
régional 9e Art à La Bulle – Médiathèque de Mazé.

9h45 – 11h 
Conférence introductive autour des femmes et de la bande dessinée sous trois angles différents : 
la représentation de la femme dans la bande dessinée, l’autrice et la lectrice.
Intervenant : Pierre-Laurent Daurès

11h15-12h15
Présentation de coups de cœur sur le thème de la journée.
Intervenant : un libraire de la librairie spécialisée en bande dessinée, Au Repaire des héros 
d’Angers.

12h15-13h30 
Buffet froid offert par La Bulle – Médiathèque de Mazé.

13h30-16h45
Après-midi dont la modération sera assurée par Pierre-Laurent Daurès. 

•	 13h30-14h30
 Rencontre avec l’autrice Chantal Montellier, autrice de bande dessinée et fondatrice du  
 prix Artémisia.

•	 14h30-15h30
 Rencontre avec Bérengère Orieux, éditrice d’Ici Même (maison d’édition nantaise), dont
 l’un des ouvrages a remporté le grand prix Artémisia en 2018.

•	 15h45-16h45 
 Rencontre avec Chloé Wary et une autre autrice de bande dessinée (en attente de 
 confirmation)
 Les deux autrices confronteront leur regard sur la question de la place des femmes dans  
 la bande dessinée. Chacune reviendra sur son expérience et parlera de la place qu’elle  
 donne à la femme dans ses œuvres.

BOnus ! 
16h45-18h00
Ouverture de la Médiathèque La Bulle au public pour rencontrer les autrices et dédicacer leurs 
albums. La vente des ouvrages sera assurée par la librairie angevine Au repaire des héros.



Intervenants  

Pierre-Laurent Daurès

Pierre-Laurent Daurès, alias Pilau, est médiateur culturel et consultant en bande dessinée. Il est 
Maître de Conférence à sciences Po Paris, enseignant à l’École Européenne supérieure de 
l’Image, critique sur le site Du9.org. Il est aussi auteur de bande dessinée (Ma vie de la main 
gauche, Comme une orange, 2014).
http://pilau.fr/wordpress/

Au Repaire des héros

Librairie angevine spécialisée en bande dessinée, membre du réseau canal BD.
http://www.canalbd.net/au-repaire-des-heros

Chantal Montellier

Chantal Montellier est autrice de bande dessinée et de dessin de presse. Elle a réalisé une 
trentaine d’albums. Elle est l’une des premières autrices de bande dessinée. Militante, Chantal 
Montellier est la créatrice et membre du jury du Prix Artémisia, qui récompense chaque année 
des bandes dessinées réalisées par des femmes.
www.montellier.org

Bérengère Orieux

Fondatrice et éditrice de la maison d’édition nantaise Ici Même, Bérengère Orieux s’attache à 
éditer et traduire de nombreux romans graphiques, comme Verdad, de Lorena Canottiere.
www.icimeme-editions.com

Chloé Wary 

Chloé Wary, autrice de Conduite interdite (steinkis, 2017), est en résidence à Mazé pour 
deux mois. Elle travaille actuellement sur un nouveau projet de bande dessinée qui mettra de 
nouveau en scène une héroïne féminine.
https://grandpapier.org/chloe-wary/



Le Pôle ressource régional 
bande dessinée 

spécialisée dès 2003 en bande dessinée, La Bulle - Médiathèque de Mazé est aujourd’hui 
Pôle ressource régional 9e Art et propose à ce titre :
	 •	des collections importantes : 7000 documents dont environ 6500 bandes dessinées   
 (BD classique, indépendante, comics, manga), 500 essais et ouvrages patrimoniaux ;
	 •	un offre de formation et de journées professionnelles ;
	 •	des publications (critiques et de création) ;
	 •	une aide à la création avec notamment une résidence d’artiste de deux mois ;
	 •	un fonds de conservation de planches originales de bande dessinée, de revues et   
 d’ouvrages théoriques sur la bande dessinée ;
	 •	une programmation culturelle dédiée à la bande dessinée (invitations de scénaristes et 
 illustrateurs pour des rencontres, conférences, ateliers, performances, dédicaces, etc.).   
 Rendez-vous en mai 2019, pour la 2e édition du Festival Cases Départ.

Contact !
La Bulle – Médiathèque de Mazé

16, rue de Verdun - Mazé
49630 MAZE-MILOn

02 41 80 61 31
mediatheque@ville-maze.fr 

http://www.mediathequelabulle.ville-maze.fr/index/index/id_profil/679


