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Rencontre BD 2020

S
fetes^

Entree libre 10h-18h‘

Où NOUS TROUVER...

LA BULLE GANTIÈRE REMERCIE CHALEUREUSEMENT TOUS SES PARTENAIRES

VERS
ANGOULÊME

VERS
LIMOGES

Expositions « Univers de Georges Van Linthout »
SALLE DES FÊTES

Delage Menuiseries
L’E.P.C.C. La Mégisserie
International Paper
La Médiathèque de Saint-Junien

Page et Plume BD Limoges
Le Boeuf Rouge
La Petite Occitanie



A NOTER

LE PROGRAMME

L’EXPOSITION

LE COIN DES COLLECTIONNEURS

LES ARTISTES PRESENTS
N’hésitez pas à leur demander de dédicacer vos albums préférés. Pour un 
plaisir personnel ou pour un cadeau personnalisé, ils se feront une joie de vous 
rencontrer.  

N’oubliez pas, entre 12h30 et 14h, les auteurs partent manger !
Attention ! Pour des raisons de sécurité, les files de sacs ne sont pas autorisées.
La présence des auteurs pouvant être soumise à modifications, merci de visiter notre facebook 
et twitter « RENCONTRE BD ».                          

BD EN BULLE
Cherchez et débusquez votre trésor sur le stand du bouquiniste. 

SALLE DES FÊTES 19 ET 20 SEPTEMBRE 
(10H30-12H/15H30-18H30)
« Univers de Georges VAN LINTHOUT  » 

 - Entrée libre sur tous les lieux de RENCONTRE BD 2019.
 - Le Prix de la Ville de Saint-Junien sera remis le samedi 19 septembre à 17h30.

Georges VAN LINTHOUT commence à prendre ses habitudes sur notre territoire 
Limousin, c’est la 3ème fois qu’il se joint à nous pour RENCONTRE BD. Malgré la 
distance (il est Belge !) et la situation sanitaire que nous traversons, il a accepté au 
pied levé la présidence de notre salon. MASBOU initialement prévu, en raison du 
changement de date ne peut être présent cette année et nous donne rendez-vous 
pour 2021 ! 
Les membres de La Bulle Gantière en cette année de la bande dessinée vous 
souhaitent un bon salon pour la 12ème RENCONTRE BD de SAINT-JUNIEN.

• ERIC ALBERT

• CATHY ARHEX

• MICKAEL BETTINELLI 

• LAETICIA CLUZEAU

• CHRISTOPHE COMPIN

• JEAN DEPELLEY

• EMMANUEL DESPUJOL

• ISABELLE DETHAN

• FAWZY

• PIERRE-YVES GABRION

• JOSEPE

• JULIE M

• GILLES LAPLAGNE 

• JEAN-LUC LOYER

• MAFFRE JULIEN

• MAREK

• MAZAN

• MARC MORENO

• AURELIEN MORINIERE

• ETIENNE OBURIE

• CHICO PACHECO

• JOEL PARNOTTE

• PHILIPPE TOMBLAINE

• FRED TREGLIA

• TURF

• GEORGES VAN LINTHOUT

• EMILIO VAN DER ZUIDEN

• ERIC WANTIEZ

• ETIENNE WILLEM

A ce jour, les annonces gouvernementales nous permettent d’organiser le festival 
RENCONTREBD. Pour le moment, comme le stipule la loi, le masque sera 
obligatoire. Un sens de circulation devrait être mis en place afin d’éviter les 
attroupements. Nous vous accueillerons avec les normes sanitaires nécessaires et 
toutes les précautions seront mises en œuvre pour que nous puissions passer tous 
ensemble un week-end mémorable.

Au travers de son dessin très ligne claire qui distingua pendant de nombreuses 
années l’école franco-belge, Georges fait renaitre ce style d’une bien belle façon ! 
Il a l’art de nous plonger dans des décors aux ambiances de polar des années 50’ 
et 60’. 
Aussi, l’affiche qu’il a dessinée pour RENCONTRE BD 2020, donne au salon une 
ambiance de décors de cinéma très hollywoodien dont le scénario vous tiendra en 
haleine tout au long du week-end. Exceptionnellement pour cette exposition, les 
planches exposées, des aventures du détective privé Brian BONES jusqu’à 
l’enquête du Lièvre de Mars  seront mises en lumière par les voitures des collection-
neurs du Conservatoire Vivant des Arts Mécaniques… Alors nous vous invitons à 
suivre la piste que nous avons tracée pour les  véhicules de tôle ou de papier…


