
 

 

Expositions  

 

• Du 30 septembre au 5 novembre 2017, entrée libre 

 

Mattotti: Ligne fragile et couleurs flamboyantes à la Galerie des Tanneries 

Rétrospective de l’œuvre en bande dessinée de l’auteur de Feux et Guirlanda 

Galerie des Tanneries, rue du Prieuré Nerac  05 53 97 01 45 

Ouverture du jeudi au dimanche de 14h à 18h 

 

Yves Chaland la collection idéale à la médiathèque 

Exposition des planches de bandes dessinées mythiques choisies par les amis, dessinateurs et 

collectionneurs. 

Médiathèque de Nérac, av de Lattre de Tassigny  Nérac 05 53 97 40 55 
Mardi-jeudi-vendred- : 14h00-18h00 
Mercredi : 9h00-12h00 et 13h30-18h30 
Samedi : 9h00-12h30 et 13h30-17h30 
 

Les lauréats des Prix Jeune Albert et Petit Albert au cinéma Le Margot 

Damian et Alex Fuentes GENPET t.1 éditions Ankama Prix Petit Albert: 

Olivia Vieweg Huck Finn éditions Glénat Prix Jeune Albert: 

Cinema Le Margot , ouverture aux séances de projection tous les jours 

 

 

Animations 

 

Des Bulles dans la ville 

A la poursuite du Jeune Albert, un parcours jeu dans la ville pour découvrir les bons mots de ce 

personnage emblématique d’Yves Chaland  

Parcours libre, bulletin jeu chez les commerçants partenaires et dans les expositions 

 
Galerie des Tanneries  Atelier jeunesse à partir de 6 ans horaire 14h et 16h ,  



1h30 pour réaliser une bd en compagnie d’un auteur  

 

Dimanche 08 octobre Atelier j’écris une Bande dessinée,  animé par Maria-Paz Matthey, écrire une 

histoire en quelques cases  

Dimanche 15 octobre Atelier Enjeu BD animé par François Ayroles  dessinateur stimuler l’imaginaire 

d’un récit  par la bande dessinée 

Dimanche 22 et 29 octobres Atelier Dés BD, Marion Duclos dessinatrice invente un nouveau jeu de 

dés à partir des personnages de bande dessinée. 

Dimanche 05 novembre Atelier Flip book à réaliser avec Marion Duclos dessinatrice, une séquence 

d’animation d’un personnage 

 

Inscription : rencontreschaland@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

Rencontrez les auteurs à la Galerie des Tanneries tous les dimanches 

 

 

 

MARIA PAZ 

Maria-Paz a étudié les Arts Plastiques et le Théâtre à la faculté de Bordeaux III. C’est lors 

d’un voyage au Chili, son pays d’origine, que se révèle sa vocation pour le dessin. Elle 

poursuit ses études à l’ESMI (Ecole Supérieure des Métiers de l’Image de Bordeaux) et y 

décroche son diplôme "d'Arts Graphiques" en 2012. Dès lors, elle dessine le premier opus de 

"Rosco le Rouge 2.0", avec Jean-Louis Marco au scénario. Elle a ensuite été publié dans le 

premier numéro de "Groom", le nouveau magazine de Spirou, page 69. Sa première BD, 

"Contes & Rock and Roll", est sortie en octobre 2016 aux éditions Ankama." 

 



FRANCOIS AYROLES 

François Ayroles est un auteur de bande dessinée. 
Après une année en faculté d’histoire de l’art, il étudie trois ans à l'École européenne 
supérieure de l'image, à Angoulême. Il commence ensuite à publier dans la revue de bande 
dessinée des éditions Autrement et dans la revue Lapin édité par L'Association. 
Il est un membre actif de l'Oubapo.  
Chez Dargaud , il dessine Les plumes scénario Anne Baraou et son dernier album, l’amour 
sans peine est publié à l’association. Un petit traité amoureux à mourir de rire 
 

MARION DUCLOS 

En 1984, Marion a 3 ans, elle décide qu’elle sera ingénieur des zoos et forêts à cheval ou 
égyptologue. C’est donc tout naturellement qu’elle étudie l’hydrobiologie et parcourt les 
rivières de France.  
À 25 ans, elle revoit ses ambitions à la hausse et se consacre à la bande dessinée. Attachée à 
sa région, elle intègre une école bordelaise, l’ESMI . Elle travaille pour l’édition et la presse 
jeunesse (Fetjaines, Petit à Petit, Casterman et Fleurus)  Après le succès de Victor et Clint à la 
Boite à bulles, elle se consacre à Ernesto, qui sort en 2017, une histoire sur sensible sur la 
guerre d’Espagne, qui lui tient à cœur. 
 


