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10.06 > 02.07

médiathèque  

de Saint-Priest

#expositions #ateliers #rencontres



Dans le cadre du Festival Lyon BD, le pôle 
médiathèque de Saint-Priest vous propose 
pour la deuxième année son évènement 
BD, Bulles d’air, du vendredi 10 juin  
au samedi 2 juillet 2022. 
Au programme, l’exposition « Emanata*, 
œuvres d’art imprimé » mêlant création 
contemporaine et code de la bande 
dessinée, accompagnée de rencontres BD 
avec les bibliothécaires : échange de pépites 
garanti ! 
Pour les plus jeunes, un programme 
spécifique vous attend : une mini-expo, 
des ateliers de création de BD et d’autres 
surprises !

* Emanata: signes symboliques (traits de vitesse, gouttelettes de 
sueur, spirale d’étourdissement ou de folie, etc.) « émanant » d’un 
personnage pour manifester une émotion ou un mouvement.

Avant-propos



Emanata
œuvres d’art imprimé

L’Artothèque vous présente pour la première fois «Emanata, œuvres d’art imprimé »,  
une sélection d’estampes qui a récemment intégré ses collections d’art contemporain. 
Composée de 12 œuvres originales réalisées par des artistes comme Loulou Picasso, Lisa 
Mouchet ou encore Pierre La Police, cette exposition témoigne de la singularité de la 
création contemporaine et des images. Partez à la découverte de ces œuvres originales où 
l’imaginaire joue avec les codes de la bande dessinée et de l’image graphique.

Artistes: Stéphane Blanquet, Clément Charbonnier Bouet, Jérôme Dubois, Philippe Dupuy, 
Pierre La Police, Camille Lavaud, Gabrielle Manglou, Amandine Meyer, Lisa Mouchet, 
Saehan Parc, Loulou Picasso, Sammy Stein.

vendredi 10.06 > samedi 02.07.2022 
Hall de la médiathèque | Secteur adulte.
En accès libre. Gratuit.

Inauguration de l’exposition
vendredi 10.06 | 18 h
Hall de la médiathèque. Réservation conseillée. Gratuit. 

Conversation avec les œuvres (30 min.)
samedi 11.06 | 10 h 30 / mardi 21.06 | 17 h  / mardi 28.06 | 17 h 
Hall de la médiathèque. Réservation conseillée. Gratuit. 

« Emanata, œuvres d’art imprimé » est le résultat d’une commande nationale initiée par 
le ministère de la Culture en novembre 2020 et porté par le Centre national des arts 
plastiques (Cnap) en partenariat avec l’Association de développement et de recherche 
sur les artothèques (Adra) et la Cité internationale de la bande dessinée et de l’image 
d’Angoulême. Cette collection, intégrée à l’Artothèque de Saint-Priest depuis mars 2022, 
encourage la vitalité de la création contemporaine dans le champ des arts visuels et de la 
bande dessinée.
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Imagine...
les aventures de Linette et Anuki 

Connaissez-vous les bandes dessinées premières lectures, celles qui n’ont peu ou pas de 
texte et qui laissent libre court à l’imagination ?  « Pinpin pue pas ! » et « Anuki duel dans 
la plaine » à destination des enfants (dès 3 ans) s’exposent au secteur Jeunesse sous la 
forme de Kamishibaï*.

Pinpin pue pas ! est une aventure 
inédite de Linette, la pétillante héroïne 
de Catherine Romat et de Jean-Philippe 
Peyraud. Cette bande dessinée sans 
texte, éditée aux Editions de la Gouttière 
retrace l’histoire d’un doudou qui pue ! 
Ca vous parle !?

Anuki duel dans la plaine raconte les 
tribulations rythmées et rocambolesques 
d’un petit indien, où la chasse est 
synonyme de ruses, de stratagèmes 
invraisemblables mais aussi de voltiges. 
En s’alliant à son ennemi Iroquois, 
Anuki réussira-t-il à atteindre son but : 
attraper le poney ? Frédéric Maupomé et 
Stéphane Sénégas signent une quatrième 
aventure pleine de fraicheur !

* Technique basée sur des images qui défilent dans un butaï (théâtre en bois), à trois portes. Un kamishibaï est 
composé d’un ensemble de planches cartonnées numérotées, racontant une histoire.

vendredi 10.06 > samedi 02.07.2022 
Secteur jeunesse
En accès libre. Gratuit.



ATELIERS
Joue
avec tes héros de BD préférés !

Viens jouer avec Anatole Latuile, Mortelle Adèle, Sam Sam, Tom 
tom et Nana, ou encore Zouk la petite sorcière ! Ces personnages 
de BD premières lectures ont leur propre jeu de société. A toi de 
venir les découvrir ! 

mercredi 15.O6.2022 | 16 h > 17 h 
mercredi 22.06.2022 | 16 h > 17 h
Secteur jeunesse.
Sur inscription. Gratuit. Pour les enfants de 5 à 8 ans.

Bouquine
en numérique

Tous les Mortelle Adèle de la médiathèque sont empruntés ? Une envie irrésistible de 
connaitre la suite d’Y- le dernier homme ? Nous avons la solution ! Grâce à Izneo, la 1re 
plateforme de BD numérique, découvrez en 1h toutes les collections numériques de la 
médiathèque : BD, manga, comics, romans graphiques et webtoon.

samedi 18.06.2022 | 10 h 30 > 11 h 30
Cyberbase.
Sur inscription. Gratuit. Tout public à partir de 11 ans.

Réalise ta propre BD

avec l’appli « BD nF, la fabrique à BD » !

En une séance d’1 h 30, fabrique ta BD sur l’application « BD nF, la 
fabrique à BD » », lancée par la Bibliothèque Nationale de France.  Cette 
application permet de créer une BD à partir de tes propres dessins, 
mais aussi d’une multitude d’éléments visuels conçus spécialement 
ou issus des collections de la Bibliothèque Nationale.

samedi 25.06.2022 | 10 h > 11 h 30
Cyberbase.  
Gratuit. De 9 à 14 ans.



RENCONTRES

Coups d’cœur
BD – Manga - Comics

Tu es fan de BD, tu adores les manga, tu lis les comics ou 
regardes leurs adaptations au cinéma ? Viens partager ta 
passion et parle-nous de ton livre préféré ! Nous échangerons 
nos découvertes et nos points de vue !

samedi 11.06.2022 | 11 h > 12 h
samedi 18.06.2022 | 11 h > 11 h 30 (spécial revues) 
Médiathèque | Salle d’études (3e étage).
Réservation conseillée. Gratuit.

Samedi(s) 
de la BD 

Venez partager les coups de cœur des bibliothécaires, parmi une sélection de BD! Qu’il 
s’agisse d’une nouveauté, d’une série, d’un auteur, d’un illustrateur, d’un format peu 
commun… Toutes nos pépites vous seront révélées ! Vous nous parlerez en retour de vos 
BD préférées

mardi 28.06.2022 | 17 h 30 > 19 h
Médiathèque | Secteur jeunesse.
Réservation conseillée. Gratuit. À partir de 11 ans.©
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VOIR, PARTAGER, EMPORTER

10 prix - 10 BD
Focus sur 10 BD primées au Festival d’Angoulême : 10 
BD chroniquées par Julien, bibliothécaire spécialisé du 
fonds BD qui enrichit depuis des années la collection du 
secteur Adulte de la médiathèque. De Quais d’Orsay 
signé Abel Lanzac et Christophe Blain à Chiisakobe  
de Minetaro Mochizuli, venez (re)découvrir ces BD 
récompensées mises spécialement à l’honneur.

vendredi 10.06 > samedi 02.07.2022 
Médiathèque.
En libre accès. Gratuit.

Zoom sur…
...de multiples sélections autour de la BD : série jeunesse & adultes, techniques de création 
de BD et Manga, découverte vidéo de BD numériques présentées à la médiathèque sur 
tous les secteurs
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Renseignements et inscriptions :
04 81 92 21 50 /  mediatheque.animations@mairie-saint-priest.fr

www.bm-saint-priest.fr

Soutenu par

Bel été ! 

Votre médiathèque reste ouverte tout l’été, du mardi 5 juillet au 
samedi 3 septembre 2022 inclus, aux horaires suivants : 
Mardi, mercredi et vendredi : 9h-12h | 13h-15h
Samedi : 9h-13h
 
Cet été, ne manquez pas les ateliers d’écriture, de reliure et de 
création de coloriages animés proposés par les bibliothécaires !
D’autres surprises vous attendent, venez nombreux ! 
Animations gratuites, pour tous.
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