COMMUNIQUE DE PRESSE
Le Mans, jeudi 8 octobre
SALON DU LIVRE DU MANS – 25ème HEURE DU LIVRE

Ateliers BD et rencontres avec des auteurs en
résidence
Pour la 25ème heure du livre, les 10 et 11 octobre au Mans, le Département à travers la
Bibliothèque départementale de la Sarthe, proposera sur son stand des rencontres avec des
auteurs en résidence : Sébastien Vassant et Emmanuel Darley, un atelier BD et une remise de
récompense de la meilleure nouvelle écrite par un agent départemental.
L’espace du Département aux couleurs de la BDS et situé aux Quinconces proposera aux visiteurs du salon
du livre de rencontrer les auteurs, de découvrir une exposition interactive réalisée par Sébastien Vassant,
auteur de BD et de participer à un atelier de BD reportage.
Des prix remis samedi à 11h30 récompenseront les 3 meilleures nouvelles autour du thème du voyage
d’un concours interne aux agents de la collectivité départementale.
PROGRAMME
Tout le week-end sur le stand :
•
•
•

Exposition « BD-reportage dans le Nord-Sarthe » réalisée par Sébastien Vassant, en résidence au
Prieuré de Vivoin entre janvier et juin 2015
La collection « Raconter la vie », aux éditions du Seuil, partenaire de la résidence 2016
Atelier BD : créez votre BD reportage, en direct du salon.
Animé par Laurent Milon, tout public, samedi et dimanche, 14 h – 18h

Samedi 10 octobre, 11h30 : Remise de prix du concours de nouvelles organisé par le Département de la
Sarthe en présence de Benjamin Berton
Samedi 10 octobre, 14h-16h : Sébastien Vassant, dédicace
Dimanche 11 octobre 10h-18h : Emmanuel Darley, en future résidence en 2016, dédicace

Stand du Département de la Sarthe – BDS
Quinconces des Jacobins
Salle des expositions
Sébastien Vassant, un auteur de bande dessinée en résidence au prieuré de Vivoin
en 2015
Du 19 janvier au 19 juin 2015, le Département, le Centre Culturel de la Sarthe et la DRAC
« Pays de la Loire » se sont associés pour accueillir Sébastien Vassant, auteur de bande
dessinée documentaire au Prieuré de Vivoin. Rencontre et ateliers avec les collégiens et
habitants du Nord de la Sarthe ont permis à l’auteur de s’imprégner du territoire lors de son
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séjour. Un temps au cours duquel l’auteur a réalisé un véritable reportage dessiné sur le Nord de la Sarthe
et ses habitants. De larges extraits de ce reportage ainsi que des planches originales de l’auteur ont été
présentés cet été dans les murs du Prieuré et ce week-end au salon du livre. Ces planches devraient
paraître au sein de la Revue Dessinée, revue documentaire en bande dessinée, partenaire de la résidence.

En 2016, une nouvelle résidence avec Emmanuel Darley et la collection « Raconter la vie » du
Seuil
A l’invitation du Département de la Sarthe et du Ministère de la Culture,
Emmanuel Darley, écrivain et photographe sera en résidence au Prieuré de
Vivoin en partenariat avec le Centre Culturel de la Sarthe et la collection «
Raconter la vie » aux éditions Seuil entre janvier et juin 2016.
Dans une démarche entre récit littéraire et enquête de terrain, il partira à
la découverte des lieux et ira à la rencontre de la population pour recueillir
des témoignages et paroles de Sarthois. L’objectif étant d’en écrire des
« itinéraires »…
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