COMMUNIQUÉ POUR DIFFUSION IMMÉDIATE – Rock Forest, le 28 février 2013
Le Centre culturel Pierre-Gobeil

L’équipe du Festival de la BD et du livre illustré de Sherbrooke (FBDLI)
dévoile la programmation et le visuel de sa première édition
Les membres du comité organisateur du FBDLI présentaient aujourd’hui les grandes lignes
du Festival qui aura lieu du 14 au 17 mars prochains, au Centre culturel Pierre-Gobeil, sous
la présidence d’honneur de Guy Jodoin. Un premier événement qui ne manquera pas de
mettre en lumière le talent d’auteurs, de scénaristes et d’illustrateurs des Cantons de l’Est!
Au-delà du livre, « (…) Je souhaitais créer un lieu dynamique et propice à la rencontre avec
les artistes (…) », explique Paul Trifiro, initiateur du FBDLI. Pour ce faire, des animations,
des performances de dessin en direct, des tables rondes et des séances de dédicaces
permettront aux festivaliers de tous âges de rencontrer gratuitement les créateurs. De plus,
les amateurs du 9e art et de l’illustration pourront admirer une exposition de planches
originales de même que les BD d’élèves des écoles environnantes produites dans le cadre
du concours Bulles au carré.
Quelques activités à souligner :
Le vendredi 15 mars, dans le cadre de sa mission éducative, l’équipe du Festival
accueillera les groupes scolaires lors d’ateliers de dessin donnés par Pierre Berthiaume et
Gabrielle Grimard. Du côté des découvertes, à 19 h, le nouveau duo Freg et
Makina dessinera en direct pour nous faire découvrir la bande à Smikee!
Le samedi 16 mars, dès 10 h, vous êtes conviés à un petit brunch « illustré » ou « conté »
avec Fanchon Esquieu, illustratrice ou Lison Nicolas, conteuse. À ne pas manquer,
à 13 h : le très attendu Djief, et sa série White Crows, qui nous livrera les secrets de
création d’une BD de science-fiction. Puis, à 15 h, vous apprendrez « tout » sur Les
Nombrils avec Maryse Dubuc qui répondra à « toutes » vos questions (prix de présences!).
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Le dimanche 17 mars, Geronimo Stilton sera de la partie à 10 h 30 et à 14 h – places
limitées, soyez parmi les premiers! (2$ / personne). Enfin, notons la présence des JeanFrançois Vachon, Shawn Sirois (Planète Zoockey), Bach, Boum, Francis Pelletier
(Grazo), Julien-Paré Sorel et Myriam Roy, quelques artistes à retrouver ou à découvrir!
Du côté des kiosques, les éditions Pow Pow, Front Froid, Petit Homme, de la Smala et la
librairie Planète BD seront également sur place afin de partager leur expertise et leurs
coups de coeur. Pour de plus amples renseignements, cherchez le dépliant disponible
maintenant ou consulter le site officiel du Festival au : www.fbdli.com.
Myriam Roy, illustratrice et bédéiste, a réalisé l’illustration de l’affiche invitant le spectateur à
« vivre la BD », tandis que Shawn Sirois signe la conception et la réalisation du site web.
Le coup d’envoi du FBDLI sera donné lors d’un vernissage en présence de Guy
Jodoin, le 14 mars, à 17h, à l’espace exposition du Centre culturel Pierre-Gobeil.
L’événement aura lieu du 14 au 17 mars et l’exposition se poursuivra jusqu’au 24
mars 2013. Le Centre culturel Pierre-Gobeil est situé au 970, rue du Haut-Bois Sud, à
Sherbrooke (Arr.Rock Forest–St-Élie–Deauville) | Programmation : www.fbdli.com.
-30Source & renseignements : Jo-Anne Tremblay, coordonnatrice culturelle
Centre culturel Pierre-Gobeil : 819-564-1091 | 819-574-2707 | info@centreculturelpg.com
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