
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dessinez-moi Nérac 
demandent Les Rencontres Chaland à leurs invités depuis les débuts de la manifestation. 
Pour marquer l’anniversaire des 10 ans du festival, les Rencontres Chaland ont invité les dessinateurs 
à croquer la ville en 72h, et en direct le temps du festival ! 
 
François Avril, François Ayroles, Thomas Baas, Ugo Bienvenu, Christian Cailleaux, Mathieu Chaland, 
Sara Chaland, Dominique Corbasson, Damián, Madeleine De Mille, Devig, Nicolas Dumontheuil, Alex 
Fuentes, Jason, Stephane Kiehl, Loustal, Jean-François Martin, Lorenzo Mattotti, François Olislaeger, 
Frédéric Poincelet, David Prudhomme, Jacques Terpant, Philippe Petit-Roulet, Saint-Emett, Olivia 
Vieweg se prêtent au jeu du croquis sur le vif, mais pas seulement ils rendent aussi un hommage 
sincère au personnage emblématique d’Yves Chaland, Le Jeune Albert. 
 
Cette exposition regroupe les dessins originaux réalisés par ces grands noms du 9ème art en 
septembre 2017, et d’un dessin d’Yves Chaland quand il était lycéens à Nérac. 



Elle a lieu à Nérac à La médiathèque de Nérac, future Médiathèque Yves Chaland, du 15 juin 2018 au 
01 septembre 2018. La ville de Nérac et l’Espace d’Albret sont les partenaires historiques et 
privilégiés des Rencontres Chaland. 
 
 

Collection Dessinez-moi Nérac - Cahier 1 
Pour cette occasion, l’association Les Amis d’Yves Chaland édite son premier catalogue de la 
Collection Dessinez-moi Nérac - Cahier 1 en couleur sur papier dessin relié par une piqûre rouge, en 
tirage limité et numéroté de un à mille exemplaires. Ce catalogue regroupe les dessins présentés à la 
médiathèque, introduit par un dessin d’Yves Chaland . 
 
La couverture choisie est un dessin de Thomas Baas, Le Jeune Albert sur le Pont Vieux 
encre et lavis. Le dos de couverture est un dessin de Christian Cailleaux, La maison Jaune, encre et 
crayons de couleur. 
Un dessin d’Yves Chaland ouvre le catalogue, il dessinait déjà sa ville de Nérac en 1974, pour illustrer 
les fables en occitan de Antony Tozi, écrivain néracais. 
A l’intérieur du cahier, vous retrouvez les dessins d’Alex Fuentes, Auberge du Pont Vieux 
encre et crayons de couleur, de Damián, Nat et Nico au Pont Vieux encre et crayons de couleur, tous 
deux ont reçu le Prix Petit Albert 2017 pour Gen Pet (Ankama  édition). 
Olivia Vieweg, qui a reçu le Prix Jeune Albert 2017 pour Huck Finn (GlénatBd édition) a peint Visite à 
Nérac du moulin à blé aux feutres couleurs. 
Et Lorenzo Mattotti invité d’honneur des Rencontres Chaland 2017 a dessiné Le Pont Vieux, à l’encre 
de chine, et pinceau. 
 
Anna Rozen, écrivaine et invitée régulière des Rencontres Chaland a croqué en quelques mots 
l’ambiance du festival. 
 
 
Connaissez-vous Dessinérac ? 

Quand on lâche dessinateurs et trices en liberté dans Nérac, elles, ils, laissent libre cours à leur 
penchant naturel, carnet et crayon à la main, de rues en ponts et de bois en Baïse. Ils, elles ne 
résistent pas à quelques jeux de mots autour du nom de la rivière, se font raconter l’histoire de 
Fleurette, endormie sous son arche de pierre, et redemandent un verre de la cuvée collector. 
Quand les Rencontres Chaland récupèrent les fruits de leurs déambulations d’Octobre, la récolte est 
aussi chatoyante que les têtes d’ail rose de Lautrec ou les flacons d’Armagnac. C’est la saison où les 
feuilles changent de couleur et les humains d’humeur. L’hiver va venir, on feuillettera les livres 
d’images au coin du feu. Et puis, comme les hirondelles, une fois l’été accompli, crayons et plumes 
reviendront prendre des couleurs et donner des nouvelles. 
 

Prenons rendez-vous pour les Rencontres Chaland #11 le 06 et 07 octobre 2018 
 
 
 
 
 


