


Exposition et parcours-jeu à partir de 11 ans.
Venez découvrir les grands noms de la bande dessinée 
de reportage, proche du carnet de voyage, de l’auto-
biographie et du témoignage. Les auteurs, observa-
teurs amusés ou témoins engagés, puisent leur ins-
piration dans l’actualité et nous invitent à regarder le 
monde réel d’une façon nouvelle.

Rens. auprès dela Bibliothèque 
Guillaume-Apollinaire 

au 01 34 25 04 25 ou sur www.ville-pontoise.fr

EXPOSITION 
La Bande dessinée 
de reportage
Du 4 au 26 novembre

Passionnée d’édition et de bande dessinée, Charlotte 
Miquel, rédactrice en chef adjointe de "TOPO",  présen-
tera cette revue d’actualité en bande dessinée, dont 
le premier numéro vient de paraître et dont l’objectif 
principal est de réconcilier les jeunes avec les maga-
zines d’information.

RENCONTRE 
Charlotte Miquel 
de la revue "TOPO  : 
l’actu dessinée pour 
les moins de 20 ans" 
4 novembre - 17h30

Franck Bourgeron  est auteur de bande dessinée 
depuis 2004 ( Vents d’ouest, Futuropolis et Dupuis) et a 
travaillé 15 ans dans l’animation en tant que storyboar-
deur et réalisateur. En septembre 2011, il décide de 
lancer "La Revue Dessinée" dont il est le rédacteur en 
chef . "La Revue Dessinée" comprend du reportage, de 
l’enquête et du documentaire, traités avec le langage 
de la bande dessinée.

RENCONTRE 
Franck Bourgeron
rédacteur en chef de 
"La Revue Dessinée" 
18 novembre – 17h30

Après des études de lettres et de philosophie, Chris-
tian Cailleaux suit les cours de l’École Nationale d’Art 
de Cergy. Auteur de bandes dessinées et illustrateur 
pour la presse, Christian Cailleaux a vécu durant quinze 
ans entre l’Afrique, le Québec et la France.  Son dernier 
ouvrage "Embarqué : Carnets marins dans le jardin du 
commandant" suit des jeunes engagés dans la Marine 
nationale au cours de leur voyage sur la frégate Floréal.
Christian Cailleaux se définit comme un "promeneur 
du vaste monde depuis longtemps." 

RENCONTRE 
Christian Cailleaux
auteur et 
illustrateur 
pour la presse
25 novembre - 17h30


