
Biographie d’Olivier Marin 
Olivier Marin est né en 1970 à 
Bourg-en-Bresse (Ain). Passionné, 
depuis son enfance, de bandes 
dessinées, il est fan de « ligne 
claire » et particulièrement de 
la BD franco-belge des années 
50-60 signées de grands maîtres 
comme Hergé, Jacobs, Il garde 
des sorties dominicales dans la 
traction 7c de 1936 de son père 

un souvenir ému, qui est à l’origine de sa seconde pas-
sion : les voitures populaires anciennes. Devenu info-
graphiste et webmaster, ce dessinateur autodidacte 
est repéré en 2003 par l’éditeur genevois Pierre Paquet. 
En octobre 2007, il sort sa première BD Michelle - Les 
Mystères de l’Est. Son second album, les enquêtes de 
Margot : « Le Mystère de la Traction 22 », le révèlera 
au grand public. Olivier est également le scénariste 
de la série Betsy, la cousine de Margot, avec Jérôme 
Phalippou aux dessins.

Les enquêtes de Margot 
 Tome 1 : Le mystère de la traction 22 
 Tome 2 : Les déesses de la route 
 Tome 3 : 2cv pour une égérie 
 Tome 4 : Le pilote aux deux visages 

Biographie de Jérôme Phalippou 
Jérôme Phalippou est né en 1971 
à Montbéliard (Doubs). Doua-
nier et dessinateur, il réalise, en 
2005, le fascicule Contrebande 
et douaniers en Haute-Savoie 
(Éd. du Roc d’Enfer). Il illustre 
également des comptines régio-
nalistes pour enfants dans la col-
lection des Mini-Sapiens (Éditions 
de l’Astronome). Il a réalisé plu-

sieurs expositions et fait des conférences sur le thème 
de la douane en terre savoyarde. Dessinateur régulier 
au Dauphiné Libéré, il a publié, aux éditions Perspec-
tives Art 9, un recueil de strips humoristiques sur fond 
d’écologie intitulé « Les Pieds sur Terre ». En parallèle, il 
a mis entre-parenthèses sa profession de douanier afi n 
de superviser, pour le compte de la mairie de Châtel 
(74) la mise en forme d’un musée relatif à la contre-
bande en montagne au sein d’un ancien bâtiment de 
douane à la frontière franco-suisse. En 2016, il donne 
naissance au dessin à Betsy, la cousine de Margot, 
avec toujours au scénario, Olivier Marin. 
Les aventures de Betsy 
 Tome 1 : Le sortilège de l’Atalante
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Médiathèque du 
Grand Troyes
Boulevard Gambetta 
10088 Troyes cedex
03.25.43.56.20 

Horaires d’été       
 Lundi : fermé
 Mardi, jeudi et vendredi : 
13h-19h
 Mercredi : 10h-19h
 Samedi : 10h-18h

Ouverture le dimanche   
11 septembre de 
14h à 18h

Médiathèque des 
Chartreux
120 ter, avenue 
Edouard Herriot
10000 Troyes
03.25.83.25.40
chartreux@grand-troyes.fr

Horaires d’été       
 Mardi, mercredi et            
vendredi : 14h-17h

 Samedi : 10h-12h et    
13h-17h

 Lundi 
et jeudi 

fermé

RÉSEAU

www.mediatheque.grand-troyes.fr

@media_GdTroyes

media.GdTroyes

Ouverture le dimanche   
 Samedi : 10h-12h et    

13h-17h


et jeudi 
fermé

14h à 18h
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Margot et Betsy en automo’bulles

Programme 
d’animations
 Atelier La Fabrique : 
Création BD 
 Vendredi 8 juillet 
de 10h à 12h et de 14h à 16h
Médiathèque du Grand Troyes.

 Week-end des 10 et 11 septembre
Présence des auteurs en partenariat 
avec Librairie Le Bidibul. 
 Samedi 10 septembre 
de 14h à 15h30.
Un atelier animé par Olivier 
Marin et Jérôme Phalippou 
suivi d’une séance de 
dédicace de 16h à 18h.
 Dimanche 11 septembre, 
séance de dédicace de 14h à 17h.

Liste des partenaires 
 Bulles de Troy
 Editions Paquet avec la collection Calandre
 Ecole Municipale des Beaux-Arts de Troyes
 48 Heures Européennes d’Automobiles
 Groupe Froment, Fiat (500)
 Librairie Le Bidibul

Les élèves de l’atelier de Bande 
Dessinée présenteront leurs tra-
vaux réalisés autour de l’automo-
bile. Des croquis pour expliquer 
les étapes de création seront pré-
sentés dans une vitrine. 
En partenariat avec l’École Munici-
pale des Beaux-Arts de Troyes. 

         Du 8 au 11 septembre
Diffusion sur grand écran d’une vidéo rétrospective 

dans le cadre du 30e anni-
versaire  de  l’événement.

En partenariat avec les 
48 Heures Européennes 

d’Automobiles Anciennes 
de Troyes.   Ateliers de création BD numérique : 

Création sur tablette à partir d’applis numériques 

 Mardi 26 juillet de 14h à 17h à la Médiathèque des 
Chartreux. Sur inscription au 03 25 83 25 40 
 Samedi 6 août de
14h à17h à la Médiathèque 
du Grand Troyes.  
Sur inscription au 
03 25 43 56 20

Îlot de coloriages 
dans l’exposition.

EXPOSITION

ATELIERS

BD NUMÉRIQUE

WEEK-END DÉDICACES

PARTENAIRES

Du 5 juillet au 11 septembre 2016
La Médiathèque du Grand Troyes vous invite à dé-
couvrir le monde des automobiles des années 60 en 
compagnie de Margot et Betsy, pétillantes héroïnes 
imaginées par Olivier Marin (Les enquêtes de Mar-
got) et Jérôme Phalippou (Les aventures de Betsy). 
Les deux séries de bande dessinée sont publiées aux 
éditions Paquet dans la collection Calandre dédiée à 
l’univers de l’automobile. Seront exposés des planches 
originales des BD ainsi que des modèles réduits de voi-
tures, des plaques émaillées, des dédicaces, des cro-
quis et une Fiat 500 de …
En partenariat avec l’association Bulles de Troy.

 Circuits automobiles 
 Les mardi 9 et vendredi 26 août de 15h à 17h, 
Médiathèque du Grand Troyes.


