semaine du dessin

passerelles sur le salon parisien ddessin
du 24 au 26 mars 2017
Une sélection d’auteurs de bande dessinée émergents angoumoisins et d’étudiants de l’ÉESI
sera exposée pendant la semaine du dessin sur le salon parisien DDESSIN (cinquième édition)
du 24 au 26 mars 2017. Tous mettent en lumière la diversité des pratiques et des nouveaux formats
du 9ème art ainsi que la porosité existante entre la bande dessinée et le dessin plasticien.
La présence sur ce salon parisien, tremplin au niveau national et international pour la jeune scène
artistique travaillant le dessin sous toutes ses formes, affirme le dynamisme d’Angoulême dans ce secteur
en pleine expansion.
La Cité internationale de la bande dessinée et de l’image (la Cité), l’École européenne supérieure
de l’image (ÉESI), l’Espace culturel Les Modillons et le Salon DDESSIN ont souhaité s’associer afin
de promouvoir les liens existants entre le dessin contemporain et la bande dessinée.
Les quatre partenaires ont conçu une manifestation intitulée « Passerelles », proposant plusieurs actions,
à Angoulême et à Paris. Passerelles a démarré à l’automne 2016 et s’est traduit par plusieurs opérations :
expositions aux Modillons et à la Cité, table ronde à l’ÉESI.
Seront exposés sur le salon parisien DDESSIN du 23 au 27 mars 2017, une sélection d’auteurs émergents
angoumoisins et d’étudiants de l’ÉESI installés à Angoulême.
Tous abordent la bande dessinée et le dessin contemporain en questionnant le médium par le biais
du crayonné ou du numérique. Ils explorent les nouveaux codes de la narration et les différentes
approches graphiques. Cette sélection met en lumière la diversité des pratiques et des nouveaux
formats de la bande dessinée ainsi que la porosité existante entre bande dessinée et dessin plasticien.
La ville d’Angoulême est reconnue comme étant la capitale mondiale de la bande dessinée
notamment par le biais de son festival international de la bande dessinée (44ème édition en 2017).
Angoulême offre la possibilité aux jeunes talents émergents de se former à l’École européenne
supérieure de l’image (ÉESI), seule école en France dispensant un cursus BD et ensuite de poursuivre
leurs recherches en résidence à la maison des auteurs de la Cité internationale de la bande dessinée
et de l’image (la Cité).
Les talents émergents français et étrangers, formés sur le territoire, font souvent le choix de s’installer à
Angoulême afin de profiter du dynamisme qu’offre le secteur de la bande dessinée.
la sélection
auteurs/artistes : Alexandre Clérisse, Marie Deschamps, Sophie Guerrive, Jung-Hyoun Lee, Lola Lorente,
Samuel Neuhardt
étudiants de l’ÉESI : Hao Deng, Denis Mello, Linda Tovar, Alexandre Turpault, Victor von Boltenstern…
commissariat d’exposition : Catherine Mallet

la Cité internationale de la bande dessinée et de l’image
121 rue de Bordeaux BP 72308 F-16023 Angoulême cedex
tél. +33 5 45 38 65 65 www.citebd.org

Alexandre Clérisse, né en 1980, vit et travaille à Angoulême, diplômé de l’ÉESI en 2005, ancien résident
de la maison des auteurs de la Cité. alexclerisse.over-blog.com
Marie Deschamps, née en 1968, vit et travaille à Angoulême. mariedeschamps.blogspot.com
Sophie Guerrive, née en 1983, vit et travaille à Angoulême, autrice en résidence à la maison des auteurs
de la Cité. sophieguerrive.tumblr.com & tulipecomix.tumblr.com
Jung-Hyoun Lee, née en Corée du Sud, vit et travaille à Angoulême, ancienne résidente à la maison
des auteurs de la Cité. pip-on-fish.blogspot.fr
Lola Lorente, née en 1980, vit et travaille à Angoulême, ancienne résidente à la maison des auteurs
de la Cité. lolalorente.blogspot.fr
Samuel Neuhardt, né en 1974, vit et travaille à Angoulême, diplômé de l’ÉESI en 2001, travaille à l’ÉESI.
samuelneuhardt.16mb.com
Hao Deng, né en 1990 en Chine, étudiant à l’ÉESI en Master BD.
Denis Mello, né en 1988 au Brésil, étudiant en Classe Internationale à l’ÉESI.
Linda Tovar, née en 1994 au Mexique, étudiant en Classe Internationale à l’ÉESI.
Alexandre Turpault, né à Bayonne en 1994, étudiant en 3ème année du DNAP, ÉESI.
Victor Von Boltenstern, né en 1990 en Allemagne, étudiant en Classe Internationale à l’ÉESI.

les partenaires de la manifestation Passerelles
www.citebd.org
www.eesi.eu/site/index.php
www.lesmodillons.com
ddessinparis.fr/2017

contact presse Catherine Mallet 06 62 56 16 69 mallet.catherine@gmail.com

informations pratiques
DDessin /17/ atelier Richelieu 60 rue de Richelieu 75002 Paris http://ddessinparis.fr/2017/
du 24 au 26 mars 2017
vendredi 24 mars de 11h à 20h
samedi 25 mars de 11h à 20h
dimanche 26 mars de 11h à 19h
visite de presse et preview jeudi 23 mars de 14h à 16h
vernissage jeudi 23 mars de 18h à 21h30 (sur invitation)

la Cité internationale de la bande dessinée et de l’image
121 rue de Bordeaux BP 72308 F-16023 Angoulême cedex
tél. +33 5 45 38 65 65 www.citebd.org

