
 

 
 
 
 
 
 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
ANIMATIONS BD A LA MÉDIATHЀQUE  
DU MARDI 10 JANVIER AU SAMEDI 4 MARS  
 
C’est quoi la BD ? 
Animations en bulle à la Médiathèque du Grand Cahors 

 
Exposition, bédéthèque, rencontres et ateliers, la Médiathèque du Grand Cahors vous invite 
à un cycle d’animations autour du 9ème art. 
 
EXPOSITION : C’est quoi la BD ?  
Du mardi 10 janvier au samedi 4 mars 
Une exposition interactive pour apprendre et comprendre les techniques de la bande 

dessinée : les codes iconographiques, les onomatopées, le rôle de la couleur, les émotions, 

le mouvement, à travers des panneaux ludiques et interactifs se basant sur cinq séries de 

bandes dessinées jeunesse. 

En partenariat avec la Bibliothèque départementale du Lot 

Public à partir de 10 ans 
 
ESPACE EPHEMERE BEDETHEQUE IDEALE  
Du mardi 10 janvier au samedi 4 mars 
Un espace éphémère cosy créé, avec une sélection de BD effectuée par un libraire spécialisé 
et les bibliothécaires. 150 BD adultes et jeunesse à lire au moins une fois dans sa vie. 
 
ATELIER AVEC ANGELE (coloriste de Kid Paddle) 
Samedi 28 janvier de 14h à 17h 
Public à partir de 8 ans, sur inscription au 05 65 24 13 44 ou mediatheque@grandcahors.fr   
Retrouvez Angèle, coloriste de Kid Paddle, pour une démonstration de son travail et une 
séance de coloriage d’une planche de BD. 
 
RENCONTRE-DEDICACE AVEC DAMIEN CUVILLIER  
Vendredi 10 février, à 18h 
Passionné de dessin depuis sa plus tendre enfance, Damien Cuvillier est un auteur et illustrateur de 
de bande dessinée autodidacte. Il grandit en Picardie et vit aujourd’hui dans le Lot. Il multiplie les 
collaborations avec différents scénaristes (Régis Hautière, Kris, Frank Le Gall...) et différents éditeurs 
(Futuropolis, Casterman, Delcourt...). Il collabore régulièrement à La Revue dessinée, avec la 
journaliste Hélène Ferrarini.  

mailto:mediatheque@grandcahors.fr


Titres majeurs :  Nuit noire sur Brest, Futuropolis (2016) ; Eldorado, Delcourt (2018) ; Le choix 
du chômage (en collaboration avec Benoît Collombat), Futuropolis (2021) ; Les vies dansent, 
éditions de la gouttière (2022) ; La Guerre des Lulus (adaptée au cinéma, sortie janvier 2023). 
 
RENCONTRE ET ATELIER AVEC JOHAN DANIELIS (JO) 
Rencontre puis atelier de création de planche, mercredi 22 février, de 14h à 17h 
Public à partir de 12 ans, sur inscription au 05 65 24 13 44 ou 
mediatheque@grandcahors.fr  
Johan Danielis, avec ses dessins et ses caricatures, a le don de faire intéresser chacun à 
l’actualité, à la politique, apportant un regard neuf, et non axé sur des communications 
toutes faites. Ses dessins, tous réussis artistiquement, invitent le lecteur à réfléchir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contact presse 
Direction de la Communication Ville / Grand Cahors : 05 65 20 87 20 
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