
20ème édition

Nos libertés !

CP Du 31/05/21

FESTIVAL EN LIGNE !
Exposition virtuelle, spectacles, interview,  

dessin filmé, illustrations...  
Faites des Bulles bascule en ligne pour sa 20ème édition !

Une exposition virtuelle à 360° et en 3D, la mise en avant d’artistes 
locaux et de notre démarche d’éducation artistique et culturelle. Pas 
de Festival physique pour Passage à l’Art mais une adaptation full 
numérique pour faire rayonner le 9ème Art, la BD et l’illustration sur la 
Rive Droite de Bordeaux durant les mois de mai et juin. 

Les 8 et 9 mai dernier devait avoir lieu notre Festival Faites des Bulles à l’Espace Garonne de 
Bassens. Pour la deuxième année consécutive, c’est le cœur gros que nous avons annoncer 
l’annulation de cette édition qui correspondait à notre 20ème anniversaire.

Désireux de continuer à faire rayonner le 9ème art sur notre territoire, et de mettre en avant les 
travaux des écoles et les artistes locaux qui font la bande-dessinée et l’illustration en Gironde, 
une exposition virtuelle à 360° et en 3D est en cours de réalisation. 

>> Exposition virtuelle des travaux des Classes en Bulles à travers les 
villes de la Rive Droite, et valorisation des artistes locaux

C’est tout naturellement que nous nous sommes tournés vers la société Unisphères, située à 
Cenon, qui va mettre en scène pas moins de 250 productions  de  70 classes de la Rive Droite et 
du Département, créés dans le cadre du programme d’Éducation Artistique et Culturelle  
« Classes en Bulles ».  Projet piloté par la chargée de projet et de médiation culturelle de 
l’association Passage à l’Art Jennifer Grangetas Dall’Osso en partenariat avec les villes du Grand 
Projet des Villes.

Le principe : Le principe : Créer une balade virtuelle en toute liberté pour ce 20ème anniversaire, à travers 
des lieux remarquables qui contribuent à la valorisation de notre manifestation dans les 4 
villes coorganisatrices que sont Bassens, Cenon, Floirac et Lormont. Au cours de celle-ci, les 
visiteurs pourront découvrir différents espaces extérieurs remarquables, connus ou non du 
grand public : le Château de Beauval ou le refuge la Nuit Américaine à Bassens, les abords du 
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lac du parc de l’Ermitage à Lormont, les étangs de Floirac, l’esplanade de la place du marché 
de Cenon. Ils monteront à bord du train de la station de Cenon Gare pour découvrir dans les 
différents univers les artistes et les quelques 250 productions des classes, intégrées en format 
géant dans les espaces publics ou à travers des modélisations en 3D à l’image des dinosaures 
du parc du Cypressat de Cenon, l’ours du Parc de l’Étang et les enfants qui volent du quartier 
Dravemont à Floirac, de la soucoupe volante du parc de l’Ermitage et le jeu de l’oie du Bois 
Fleuri de Lormont.

Parmi les nombreux projets en lien avec notre thème « Nos libertés »« Nos libertés » les visiteurs découvriront :  
• Un tutoriel vidéo pour apprendre à dessiner « La bête » selon Julien Mariolle, en lien avec 
le projet d’adaptation du conte « la Belle et la bête » développé lors des Classes en Bulles au 
collège de Guîtres  
• Un autoportrait filmé de Lauranne Quentric à partir du poème «Liberté, j’écris ton nom» de 
Paul Eluard et les illustrations des enfants mises en scène dans un Leporello (livre accordéon) 
géant 
• Une vidéo d’une illustration filmée « l’envol » de Sébastien Chebret que les visiteurs pourront 
apprécier avec les dessins des enfants incrustés dans le ciel d’un parc de Floirac 
• Deux dessins de Marianne selon Damour en référence à «La liberté guidant le peuple» de 
Delacroix et les planches de bande dessinée des classes qu’il a accompagnées 
• Un tutoriel vidéo pour apprendre à dessiner « La bête » selon Julien Mariolle, projet développé 
lors des Classes en Bulles 
• Une planche de Jean-Luc Coudray sur une chanson mise en BD avec une classe de Cenon « Je 
veux apprendre ! » … exposée sur les murs du Rocher de Palmer  
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• Une dédicace filmée de Marion Duclos de son album paru récemment aux éditions Delcourt  
les Mains de Ginette  
• La couverture par Bruno Loth de la bande dessinée « Savoir désobéir » créée par 3 classes 
de Bordeaux et Lormont en hommage à l’action exemplaire de sauvetage de 30 000 réfugiés 
par le consul du Portugal Aristides de Sousa Mendes à Bordeaux et en Aquitaine en juin 1940. 
(exposition prévue en juillet à Bordeaux)

Chacun découvrira cette exposition virtuelle à son rythme et en toute liberté, depuis chez lui, 
qu’il soit situé sur notre territoire de la Rive Droite ou depuis tout autre endroit via notre site 
Web et nos réseaux sociaux.  

Les projets sont ou seront diffusés sur nos réseaux sociaux et notre site Internet en amont de 
l’exposition virtuelle qui devrait être en ligne mi-juin.

Soutien à la création – Guillaume Trouillard et « Les Parcheminiers »

La salle d’exposition de la médiathèque du Bois Fleuri n’ayant pu accueillir l’exposition « Artiste 
libre et engagé » retraçant le travail de l’artiste bordelais Guillaume Trouillard,  qui devait se 
tenir du 20 avril au 15 mai, en PréamBulles de notre festival, Passage à l’Art a souhaité soutenir 
l’artiste et la compagnie « Les Parcheminiers » dont il fait partie. 

Il a été convenu d’un partenariat afin de les aider à trouver un lieu pour leur  résidence qui 
s’est déroulée du 3 au 7 mai au Rocher de Palmer, et la prise en charge des frais artistiques et 
de captation de leur création « Aux champs d’honneur ». 

Un spectacle mêlant danse contemporaine, musique et dessin en live, avec Guillaume 
Trouillard à l’illustration, son frère Antoine à la musique, sur une chorégraphie d’Astrid Boitel. 

« Aux champs d’honneur » retrace de façon poétique et émouvante « le front et l’arrière d’une 
guerre sans mesure et sans merci », celle de 1914 à 1918.
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«1er août 1914, la mobilisation générale est décrétée en France. Les familles se séparent et 
chacun se persuade que l’absence de l’être cher sera de courte durée. Mais les mois passent, 
puis les années, la guerre s’enlise dans les tranchées.

Au front, les hommes s’épuisent. La mort, le sang, le froid, la boue dessinent les jours d’un 
quotidien lugubre et fantomatique. A l’arrière, les femmes s’organisent pour que la vie 
continue. Dans les champs, dans les usines, et jusqu’au sein du foyer, ce sont elles désormais 
qui assument seules la charge de la subsistance collective. 

Novembre 1918, l’armistice est signé. Les hommes rentrent chez eux, brisés, traumatisés. 
Jamais la vie d’avant ne leur reviendra. Mais les attend leur famille, à qui ils n’ont cessé de se 
raccrocher et qui devront faire avec ce qu’ils sont devenus.»

Les extraits vidéo seront en diffusion sur nos réseaux sociaux dès ce week-end. 
 

Interview exclusive des frères Philippe et Jean-Luc Coudray 

Les fans de bande-dessinée et d’illustration pourront également découvrir une interview 
exclusive des frères Coudray, à propos de la sortie du livre « Tout sur l’ours Barnabé » de Jean-
Luc Coudray aux éditions Plg-Apjabd, au sujet de l’œuvre de son frère Philippe « L’ours Barnabé 
», pour le 1000ème gag de la collection qui existe depuis maintenant 40 ans !

Celle-ci sera diffusée semaine 22 sur nos réseaux sociaux et notre site Internet.

 
Toutes les informations concernant les artistes ciéts ci-dessus sont à retrouver sur notre site 
Internet : https://faitesdesbulles-garonne.fr/parcours-classes-en-bulles/auteurs-et-illustrateurs/
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À propos de passage à l’Art et Faites des Bulles

Faites des Bulles est une manifestation culturelle mettant à l’honneur la bande dessinée et 
l’illustration sur les communes du Grand Projet des Villes de la Rive Droite de Bordeaux.

Le GPV se compose des villes de Bassens, Cenon, Floirac et Lormont et l’événement était connu 
autrefois sous le nom de Bulles en Hauts-de-Garonne.

Il est organisé depuis maintenant 2003 par l’association intercommunale Passage à l’Art avec 
l’ambition de :
 • Favoriser le développement culturel sur le territoire, et l’accès à la culture pour tous, 
 • Encourager l’ouverture au monde par les pratiques culturelles, 
 •  Promouvoir l’illustration et la bande dessinée et leurs acteurs sur le territoire de la 

métropole bordelaise mais aussi de la région Nouvelle-Aquitaine
 • Participer à l’amélioration de l’image du territoire par une offre artistique de qualité.

En 2020-2021, le projet qui s’articule autour de plusieurs temps forts, se décline autour de la 
thématique « Les libertés »

Association Passage à l’ArtAssociation Passage à l’Art 
Président : Stéphane Peres dit Perey 
Chargée de projet et de médiation : Jennifer Grangetas Dall’osso

Réalisation de l’exposition virtuelle Réalisation de l’exposition virtuelle : Unisphères 
Direction artistique et Conception : Kamel Ghabte 
Modélisation 3D : Julien Delmotte

Crédits vidéo «Aux champs d’Honneur»Crédits vidéo «Aux champs d’Honneur» 
Guillaume Trouillard | Illustrateur 
Antoine Trouillard & Grégoire Catelin | Musiciens 
Simon Catonnet, Cassandre Leblanc & Astrid Boitel | Danseurs 
Marie Catry & JB Deucher | Vidéastes 
En partenariat avec Passage à l’Art et son Festival Faites des Bulles, le Rocher de Palmer de 
Cenon, Toulouse Métropole, le Festival de BD de Colomiers, le centre culturel Una Volta.

RÉSEAUX SOCIAUXRÉSEAUX SOCIAUX

Site Internet : https://faitesdesbulles-garonne.fr 
Instagram : https://www.instagram.com/faitesdesbulles/ 
Facebook : https://www.facebook.com/faites.bulles 
Youtube : https://cutt.ly/tbM5zrs

CONTACT PRESSE
Virginie Wiblé-Dubuis 

Up&Co | Communication & Événementiel

faitesdesbulles.com@gmail.com | 06 15 16 18 09


