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Le festival REGARD 9 est l’une des actions culturelles mise en 

place par l’association 9-33 afin de soutenir la création en 

bande dessinée du territoire aquitain. 

  

En abordant l’univers de la bande dessinée sous un angle 

inédit, l’association souhaite permettre au public de 

rencontrer les acteurs du neuvième art en entrant au cœur 

de leurs créations.  

 

L’association invite chaque année un auteur du territoire 

aquitain à travailler autour d’un thème qui lui tient à cœur, 

au gré de ses envies et de ses curiosités artistiques. Cette 

année, le festival élargie ses horizons en invitant deux 

auteurs et un éditeur indépendant bordelais.  

 

La programmation artistique est co-construite par 

l’association et les invités afin de présenter la bande dessinée 

sous tous ses aspects. Des rencontres artistiques sont 

proposées aux visiteurs tout au long des 18 jours du festival. 

Une programmation au cours de laquelle l’association 9-33 

s’attache à offrir un croisement culturel entre la bande 

dessinée, la musique, la littérature, et les arts vivants... 

CINQUIEME EDITION 

Le Festival REGARD 9 naît en 2012 

suite à l’exposition Bord’Images. 

Souhaitant amener les auteurs de 

bande dessinée à dépasser le 

cadre éditorial le temps d’une 

manifestation, et faire découvrir 

leur univers au public, l’association 

9-33 décide de réinventer le genre 

«festival de bande dessinée» pour 

en faire une fête de la création 

artistique. 

 

> En 2012, Bord’Images devient 

REGARD 9. Cette année fête 

l’anniversaire des échanges 

Aquitaine/Québec. 9-33 invite des 

auteurs ayant participé à l’échange 

de résidences pour présenter leurs 

travaux. 

> En 2013, l’association convie 

David Prudhomme le temps d’une 

résidence au Japon afin de réaliser 

la nouvelle exposition phare du 

festival. L’auteur, invité sur place à 

suivre un combat de Sumo, traduit 

cette expérience au cours d’une 

grande exposition presque 

grandeur nature durant laquelle 

les visiteurs découvrent l’univers 

des combats de ces mastodontes 

japonais. 

> En 2014, Alfred est l’auteur invité 

du festival. 9-33 lui propose de 

partir en résidence en Italie et de 

créer une exposition pour raconter 

le pays de ses origines. 

L’exposition a ensuite fait l’objet 

d’un album : Italiques (éditions 

Delcourt). 

> En 2015, Christian Cailleaux 

prend la  barre et nous invite à 

embarquer sur un bâtiment de la 

Marine française vers les îles 

rêvées.  



20 MAI > 5 JUIN à Bordeaux 

Espace St Rémi 

& autres lieux 

Organisé depuis 5 ans par l’association bordelaise 9-33, le festival 

Regard 9 se distingue par son rapport fort à la création et son 

désir de présenter la bande dessinée dans toutes ses dimensions.  

Depuis 2013, l’association 9-33 donne carte blanche à un acteur 

aquitain de la bande dessinée pour imaginer et créer avec elle 

une exposition d’œuvres originales autour du thème de son 

choix. En 2016, c’est à l’éditeur bordelais Cornélius et à deux de 

ses auteurs phares Blutch et Hugues Micol que l’association offre 

de prendre la relève des grands Christian Cailleaux, Alfred et 

David Prudhomme.  

 

Cette année la maison d’édition indépendante Cornélius souffle 

ses 25 bougies. Pierre et ses amis Solange, Blaise, et les autres 

(noms des collections de Cornélius) ont accepté l’invitation de 9-

33. Pour l’occasion l’éditeur Cornélius nous présente les travaux 

jamais édités de quelques uns de ses meilleurs auteurs lors de la 

traditionnelle grande exposition du festival Regard 9. 

De cette invitation naît également une programmation 

pluridisciplinaire co-construite entre 9-33 et l’invité d’honneur. 

De la bande dessinée française au comics américain, des projets 

réalisés aux projets rêvés… le festival explore l’univers de 

création des éditions Cornélius et de ses auteurs aux travers des 

expositions, des ateliers, des rencontres et des lectures dessinées 

du 20 mai au 5 juin. 

 

Inauguration du festival à St-

Rémi en présence des auteurs 

et de la maison d’édition 

Cornélius. 

Dédicaces de Blutch et Micol à 

la librairie Krazy Kat. 

Regard 9, lieu référent de la 

Nuit des Musées de Bordeaux. 

Rencontres conférences  et 

ateliers à la Bibliothèque 

Mériadeck et à la Librairie 

Mollat. 

Soirée de clôture au Bootleg, à 

partir de  19h30 



 

Créées en 1991 par Jean-Louis Gauthey, les éditions Cornélius se sont installées à 

Bordeaux en mai 2014. Cette maison d’édition indépendante a marqué un tournant 

dans les années 90 de par une ligne éditoriale forte entre patrimoine et avant-

garde.  

Son catalogue, composé de treize collections, est constitué d’un tiers de création, 

un tiers de traduction d’auteurs contemporains (japonais, italiens, espagnols, 

américains, etc.) et un tiers de patrimoine d’auteurs étrangers ou français, comme 

l’anthologie Gus Bofa l’enchanteur désenchanté, ou bien l’anthologie des œuvres 

de Shigeru Mizuki.  

Le travail de cet éditeur est minutieux, pointilleux et respectueux afin de faire 

découvrir à ses lecteurs les grands talents de la bande dessinée du monde entier.  

 



 

Après les Arts déco, il glisse ses premiers péchés de 

jeunesse dans Fluide Glacial, et y fait ses armes 

avec Waldo's Bar et Blotch. En parallèle, il multiplie 

les expériences narratives à l'Association et chez 

Cornélius. Son style expressionniste colle au 

réalisme parfois dérangeant de nos sociétés 

contemporaines comme dans Péplum, adaptation 

libre du Satiricon de Pétrone, chef-d'œuvre antique 

de la littérature homosexuelle.  

Aux éditions Cornélius il publie Lettre américaine, Mishmash, Mitchum 1, 2, 3, 4, 5, 

Péplum Total Jazz. 

 

 

Il débute sa carrière d'auteur dans le secteur 

jeunesse grâce à un simple envoi de planches chez 

Nathan. Après une parenthèse de plusieurs années 

ponctuée de nombreux voyages en Irlande, de 

«bouffes italiennes», et bercé par les mélodies de 

Tom Waits, Micol revient à ses premières amours : 

la bande dessinée. Micol fait éclater son talent et 

l'originalité de son style dans le western délirant de 

Chiquito La Muerte sur un scénario de Jean-Louis 

Capron. 

Aux éditions Cornélius il sort Tumulte en 2015, l'un des plus beaux ovnis du 9e art, 

troisième album de la trilogie après Romanli et Séquelle. 



La traditionnelle exposition centrale du festival Regard 9 se 

dédouble pour plus de plaisir. Découvrez la maison 

Cornélius et ses auteurs phares au cours d’une double 

exposition au cœur des 600m2 de l’espace Saint-Rémi. 

L’Atelier Cornélius 

L’association 9-33 vous invite à entrer au cœur de la 

création de cet éditeur indépendant bordelais. En vous 

promenant dans l’  « Atelier de Cornélius » vous 

découvrirez un véritable trésor composé de crayonnés, de 

recherches et de ruff inédits des auteurs publiés par la 

maison. 25 ans de couvertures (plus de 300 en tout) sont 

présentés à vos yeux, de véritables objets artistiques dont 

nous vous invitons à découvrir les secrets. 

Blutch et Micol, regard croisé sur la Bande 

dessinée de Genre 

Les auteurs de bande dessinée Blutch et Hugues Micol ont 

accepté l’invitation de l’association 9-33 pour cette 

nouvelle édition. Les deux artistes nous offrent un regard 

croisé sur la bande dessinée de genre.  Western, romance 

et histoires de capes et d’épées sont explorés au cours de 

la traditionnelle exposition d’œuvres inédites du festival.  

Inauguration 
À partir de 19h 

Inauguration du 

festival à St-Rémi en 

présence des auteurs 

et de la maison 

d’édition Cornélius.  

Cocktail, atelier 

sérigraphie et 

surprises en vues. 

 

La Nuit des Musées 

2016 à Bordeaux sera 

bande dessinée ou ne 

sera pas. Hugues 

Micol, invité à 

travailler sur le fil 

rouge de cette 

nouvelle édition vous 

a concocté du lourd !  

Le temps d’une soirée 

l’Espace Saint-Rémi 

reste ouvert jusqu’à 

22h et devient le lieu 

référent de 

l’évènement.  

 

ESPACE SAINT-REMI 

4 rue Jouannet à 

BORDEAUX 

Ouvert tous les jours 

de 10h à 19h. 



Autrefois connu pour ses couvertures en sérigraphie, la 

maison Cornélius n’a jamais coupé le lien avec l’aspect 

artisanal du métier. Dans cette maison, l’édition est 

considérée comme une forme de mise en scène: il y a 

d'abord une œuvre à défendre, que l'éditeur se doit de 

présenter aux lecteurs sous l'angle le plus ouvert 

possible. Cette approche s'accompagne d'un soin tout 

particulier apporté à la fabrication des ouvrages qui 

visent à magnifier la création et à faire de la lecture un 

moment parfait. 

 

L’association 9-33 a souhaité faire découvrir cette partie 

du travail de l’éditeur. 

25 ans de créations et de commandes sérigraphiées sont 

présentés à la Médiathèque Mériadeck du 20 mai au 5 

juin en parallèle de l’exposition centrale à l’Espace Saint-

Rémi.  

 

Atelier Sérigraphie  
de 13h30 à 15h30 dans 

le Hall de la 

Médiathèque.  

Le collectif Sauvage 

Garage accueille les 

visiteurs du festival et 

les bibliophiles à s’initier 

à leur tour à la 

sérigraphie en 

imprimant leur tote bag 

personnalisé.  

 

Rencontre-

Conférence 
de 15h30 à 17h à 

l’auditorium de la 

Médiathèque. 

Jean-Louis Gauthey 

partage son savoir faire 

le temps d’une 

conférence illustrée sur 

la création d’une 

couverture d’album 

façon Cornélius (de 

15h30 à 17h). 

 

MEDIATHEQUE 

MERIADECK 

85 cours du Maréchal 

Juin à BORDEAUX 

Ouvert lundi et jeudi de 

13h à 19h ; mardi, 

mercredi et vendredi de 

10h à 19h et samedi de 

10h à 18h.   
Sérigraphie des  éditions Cornélius 



 

 

La librairie Krazy Kat, partenaire historique du festival 

reçoit une exposition des planches originales du dernier 

album de Simon Roussin : Barthélémy, publié aux éditions 

Cornélius.  

Les pages de Simon Roussin expriment une vraie jubilation, 

le plaisir enfantin d’imaginer des histoires et de donner vie 

à des personnages. Mais s’il transporte le lecteur au-delà 

de son quotidien banal et grisâtre, dans un univers coloré 

et romanesque, il le confronte aussi à la peur et à la mort. 

La fausse naîveté, le premier degré emprunté aux vieux 

comics, cachent une remise en cause des codes narratifs et 

de l’idée même de héros.  

 

 

Né en 1987, Simon Roussin découvre la lecture avec Tintin 

et de vieux numéros de Spirou. Très tôt, il décide qu’il 

racontera et dessinera des genres traditionnels: polar, 

fantastique ou western. Derrière le classicisme, l’intrigue 

est prétexte à expérimenter une forme de bande dessinée 

différente, libérée du gaufrier et des bulles, qui s’épanouit 

sur grand écran et en Technicolor.   

Dédicaces chez 

Krazy Kat  

à partir de 17h 

Evénement cette 

année, la librairie 

accueille la première 

séance de dédicaces 

du festival Regard 9. 

Retrouvez Simon 

ROUSSIN, Hugues 

MICOL et BLUTCH à 

la librairie Krazy Kat. 

Une séance de 

dédicaces qui se 

clôturera au cours 

d’un apéritif 

convivial comme la 

librairie en a le 

secret.   

 

 

 

LIBRAIRIE KRAZY KAT 

10 Rue de la Merci à  

BORDEAUX 

Ouvert le lundi du 

14h à 19h ; du mardi 

au vendredi de 10h à 

19h et le samedi de 

10h30 à 19h30 

 

Extrait de Barthélémy (publié aux éditions Cornélius) 



Exposition des esquisses de Chester Brown tirées de sa 

dernière publication chez Cornélius (sortie début mai 

2016) : Marie pleurait.  

Dans ce nouvel album l'auteur livre une interprétation 

personnelle sur le rôle des femmes dans la Bible. 

Bethsabée, Ruth, Rahab, Tamar, Marie de Béthanie sont 

au centre de neuf histoires et les destins croisés de ces 

icônes viennent souligner les analogies actuelles entre 

religion et prostitution.  

Son œuvre refuse le mélodrame et se base sur deux 

piliers : la culpabilité et le refus de l’autorité. Brown y 

expose sa fascination pour la pornographie (The Playboy), 

son adolescence difficile (I never liked you) et le destin 

tragique de sa mère (My mom was a schizophrenic). Il 

tend vers toujours plus de sobriété, narrative et 

stylistique. Après s’être consacré à la biographie de Louis 

Riel pendant 14 ans, il revient à l’autobiographie, avec le 

controversé Vingt-trois prostituées (Cornélius).  

 

 

Conférence sur le 

Comics américain 

À 18h 

Conférence sur le 

comics américain 

avec Jean-Paul 

Gabillet auteur de 

Des Comics et des 

hommes : histoire 

culturelle des comic 

books aux Etats-Unis 

(Editions du Temps). 

Jean-Paul Gabillet 

retrace l'épopée 

éditoriale des 

comics amérians, 

avec ses 

rebondissements 

commerciaux et 

économiques et ses 

acteurs souvent 

hauts en couleur.  

 

 

LIBRAIRIE MOLLAT 

10 Rue de la Merci à  

BORDEAUX 

Ouvert du lundi au 

samedi de 9h30 à 

19h30. 

Exposition présentée 

jusqu’au 30 juin. 
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BOOTLEG : 6 Rue Lacornée à BORDEAUX  

Comme chaque année le festival Regard 9 refuse de fermer ses portes sans une 

dernière surprise. Le samedi 4 juin tous les visiteurs sont invités au Bootleg pour 

une soirée exceptionnelle !                         - Tarif unique : 5€ (+ adhésion au Bootleg) 

CALAMITE 

Lecture musicale et dessinée des 

lettres de Calamity Jane à sa fille à 

20h. 

À partir de 12 ans. 

Musique : Monsieur Gadou et Didier Lasserre 

Voix : Isabelle Jelen / Dessin : Hugues Micol 

et Blutch 

Pendant 25 ans Calamity Jane a écrit à 

sa fille, qui ne la connaissait pas. Ces 

32 lettres qu’elle n’enverra pas 

dessinent la vie de cette femme qui 

n’a eu de cesse d’affronter le monde, 

opposant à l’hostilité des gens et des 

choses une inaltérable absence de 

concessions. Portrait d’une femme 

avec fusil dans un Farwest défait de 

tout romantisme. Calamité présente 

16 des 32 lettres, lues, mises en 

musique et, pour la première fois en 

dessin par Blutch (sous réserve) et 

Micol. 

BERTRAND BURGALAT ET A.S. 

DRAGON 

Concert électro-pop événement à 21h30 

Bertrand Burgalat est un producteur, 

musicien, compositeur, arrangeur et 

chanteur. Il a travaillé sur près de 200 

disques, composé pour Marc Lavoine, 

arrangé Supergrass ou remixé Depeche 

Mode. Interprète, il a publié 5 albums 

sous son nom, dont le dernier, Toutes 

Directions. Fondateur de la formation A.S 

Dragon, ils sortent l’album Bertrand 

Burgalat meets A.S. Dragon en 2001. sont 

surtout influencés par la pop des années 

1960/70, et on retrouve dans leurs 

compositions les mélodies sucrées, les 

arrangements soignés et le 

psychédélisme typiques du genre.  
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