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1- Comment est née votre association VillersBD? Quels en sont les objectifs ?
L'association est née il y a cinq ans de l'envie un peu folle de quelques amoureux de la BD de faire
partager leur passion au plus grand nombre via, notamment, l'organisation d'un festival annuel de
BD.
La plupart de ces amoureux de la BD résidaient à Villers-les-Nancy d'où le nom de l'association...
L'équipe municipale séduite par cette initiative a proposé que le Château de Mme De Graffigny et
le Centre culturel des Ecraignes, rue Albert 1er à Villers-lès-Nancy accueillent la manifestation.
C'est le cas depuis cinq ans.
La BD est un vecteur de convivialité, d'échanges, de créativité, d'expression … lesquels peuvent
être mis au service de causes plus larges comme la lutte contre l'illettrisme (d'où le travail avec les
écoles et autres établissements d'enseignement), le vivre ensemble (volonté de toucher un public
très large et non pas uniquement d'initiés) ou encore le développement/rayonnement du territoire
(en valorisant les savoir-faire locaux en invitant des artistes locaux, en soutenant des initiatives
locales...).
2- L’association est-elle encore ouverte aux inscriptions ? Si oui, comment peut-on
intégrer celle-ci ?
L'association est ouverte aux inscriptions tout au long de l'année. Nous souhaitons en effet nous
enrichir de nouveaux regards, de nouvelles compétences... et élargir nos réseaux partenarials.
Pour rejoindre l'association, il suffit de renseigner le bulletin d'adhésion (à demander via facebook
ou via villersBD@orange.fr) et d'acquitter le montant de l'adhésion annuelle soit 10€ par personne.
La personne sera alors invitée aux réunions de l'association, pourra être membre du conseil
d'administration si elle le souhaite, contribuer à la réflexion et à l'organisation du festival, prendre
en charge des projets, responsabilités....
Il nous tient à cœur que chacun participe selon ses envies, qualités, compétences et disponibilités.
Nous sommes très attachés, en effet, à ce que chacun se sente bien et trouve toute sa place dans
le collectif.
L'association renouvelle d'ailleurs un appel au bénévolat pour le festival 2017 pour garantir son
succès et faciliter sa reconduction grâce à toutes les personnes désireuses de voir se pérenniser un
événement BD sur l'agglomération de Nancy. Venez-nous aider !!! Entrée gratuite pour les
bénévoles. Sandwichs – boissons offerts pour une participation couvrant une demi journée ou plus.
3- Quand est née l’idée d’organiser un festival ? Quelles en ont été les phases de
création ? Avez-vous rencontré des difficultés lors de ce processus ?
L'idée d'organiser un festival de BD est née il y a cinq ans. Les phases de création sont d'abord
administratives ! Ensuite, il est nécessaire de développer des réseaux (maisons d'éditions,
libraires, auteurs, institutions, mécènes, partenaires associatifs, media…) afin d'offrir un
programme riche et renouvelé chaque année.
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Les difficultés majeures que nous rencontrons chaque année sont liées à notre capacité à assurer
un financement pérenne de la manifestation, à savoir obtenir les soutiens financiers adéquats mais
également disposer d'une trésorerie suffisante pour mettre en place le festival. En effet, la plupart
des subventions et soutiens sont actuellement versés après le festival au cours du 2ème trimestre
de l'année alors même que les postes de dépenses les plus importants doivent être acquittés avant
le festival au cours du 1er trimestre de l'année : déplacements des auteurs et communication
essentiellement.
C'est pourquoi, nous essayons depuis cinq ans d'optimiser nos dépenses, de développer notre
autofinancement et de diversifier nos soutiens et notre réseau de solidarité.
4- Quels sont les invité(e)s, activités, stands … quel est le programme de cette 5 ème
édition ?
Le programme du festival des 1er & 2 avril prochains sera cette année encore riche et diversifié
afin de toucher un public large et familial.


Plus de 50 auteur(e)s attendu(e)s pour dédicacer leurs œuvres, notamment, ZAÜ,
Nikita MANDRYKA (auteur du célèbre Concombre masqué), Jean Yves MITON, Christian
PEULTIER, Charles ANCE, JmDamien, Olivier ROMAC, Stéphane GODDARD, TURF, Timothée
OSTERMANN, Paul CARALI, Eric IVARS, Georges GRARD, Philippe PETIT ROULET, Serge
ERNST, Michel PIERRET, Georges VAN LINTHOUT, Paskal MILLET, Jean Christophe NEGRE,
WEISSENGEL, Cosimo FERRI, Vincent POMPETTI, Daniel KOX, Bruno GILSON, Christian
MAUCLER, Alain PONCELET, Nicolas POUPON, Manouk HAROUTUNIAN, TRISTOON, Alexis
LAUMAILLE, Olivier HUDSON, Malik, Mickaël ALMODOVAR, Alexandre BONNEFOY, Alexis
TALLONE, Abdelsslam BOUTADJINE, Thierry BOULANGER, Olivier PICHARD, Nie
CHONGRUI, Rémi BRAUN, Edmond TOURRIOL ...
Ces dames ne sont pas oubliées puisque seront présentes : Alexe TIGRA, Chloé BOFFY,
Sandrine GOALEC, Alice FISCHER, Judith MASINI, Delphine VAUFREY, Amandine
TAGLIAVINI, Aerinn, Tpiu, Cécile BRUN, Hélène TOLDEN, Lise Marie MOYEN ou encore
Claire BOUILHAC.



Conférence sur le thème « BD et Tolérance » le vendredi 31 mars à 19H30 au
Château de Mme De Graffigny en présence de Zaü, Mandryka, Claire Bouilhac, Serge
Ernst...



Nouveau concours de planches organisé en direction des écoles primaires, collèges,
lycées de Meurthe-et-Moselle et des particuliers, sur le thème de la Science Fiction. Afin
de faciliter l'accès du concours aux plus petits, il est également possible cette année de
réaliser un page de couverture de BD. Un jury sera organisé et des prix seront remis durant
le festival. Les productions reçues seront également exposées lors du festival.



Création d'un événement autour du manga grâce au partenariat avec la maison
d’Éditions locale KOTOJI qui accueillera des auteur(e)s de manga, manhua mais aussi de
manga français tels que par exemple Alexis TALLONE, Thierry BOULANGER ou Abdelsslam
BOUTADJINE. Sur le stand réservé aux Éditions KOTOJI et à ses auteur(e)s seront
également accueillies les associations Kuwabara, Kyosai qui animera des ateliers de
papertoys pour les enfants.
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Présentation de 3 expositions dont l'une relative au manga français « Le chenal » de
Thierry BOULANGER, ouvrage qui paraîtra en mi 2017 à la suite d'une campagne de
crowdfunding.
L'association construit un partenariat avec Gérard VIRY BABEL, auteur local de la revue
Fluide glacial. Une exposition sera consacrée à GOTLIB.
Enfin, seront présentées les affiches du festival « Aux Actes citoyens » organisé par la
Mairie de Tomblaine réalisées par les célèbres auteurs Delestre, Philippe GELUCK, Plantu,
Claire BRETECHER, Claude DUBOIS, Lefred THOURON, Moski ...et en exclusivité l'affiche
2017 signée par Martin VEYRON.



Création d'un événement BD avec l'association 2000BD sur le thème de la santé et
du bien-être en partenariat avec Harmonie-Mutuelle.



Organisation d'un concours durant le festival afin de trouver un nom au logo de
VillersBD.



Animation d'ateliers de sérigraphie par l’École Supérieure des Arts de Lorraine d’Épinal à
partir d'un visuel du célèbre Concombre masqué de Mandryka et d'un visuel réalisé par
Turf.



Histoires de marionnettes racontées autour d'un petit théâtre pour enfants.



Contes par les représentants du réseaux «La Bibliothèques pour tous » qui fêtera ses 50
ans en 2017.



Accueil de maisons d'éditions locales et nationales : Éditions Phylactères, Éditions Le
moule à gaufres, Fugues en bulles, Éditions du potager moderne, Éditions multant, BD
Empher, GRRR Art, Original Watts, Issekinicho et Ornicar Publishing.



Accueil de bouquinistes locaux et régionaux.



Organisation de lieux de convivialité et de détente meublés par l'entreprise « V comme
Vintage ».

Enfin autour du festival, d'autres actions vont se dérouler :



Relance du concours de planches auprès des écoles primaires de Villers-lès-Nancy.



Réalisation de fresques qui seront présentées durant le festival avec le soutien de l'auteur
Zaü entre le jeudi 30 après midi et le vendredi 31 matin et après-midi auprès de classes de
CE2, CM1 et CM2 des écoles de Villers-lès-Nancy (Aiguillettes, Château, Albert Camus).



Participation de classes SEGPA du collège Georges CHEPFER à Villers-lès-Nancy au
concours de planches et de classes du collège Victor PROUVE à Laxou.



Intervention de Claire BOUILHAC autour de l’œuvre « La Princesse de Clèves » dans deux
classes de première du Lycée Georges de La Tour de Nancy.
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5- Qu’attendez-vous de la 5ème édition de Villers BD (fréquentation, impact,…) ? Que
souhaitez-vous apporter aux futurs visiteurs du festival ?
Nous souhaitons avant tout permettre à nos visiteurs de passer un agréable moment, de découvrir
des auteurs, styles, techniques... bref d'apprendre en s'amusant dans un lieu convivial.
Nous espérons bien entendu augmenter le nombre de visiteurs et toucher un public nombreux,
venu d'horizons différents et souhaitons leur donner envie de revenir l'année prochaine pour
poursuivre ensemble cette belle aventure.
Nous souhaitons également promouvoir les talents et savoir-faire locaux auprès des visiteurs qui
nous aurons fait confiance en venant au festival.
6- Pensez-vous déjà à la prochaine édition ? Si oui, quels seraient vos souhaits pour
celle-ci ?
Oui, nous pensons d'ores et déjà à la 6ème édition qui se déroulera en 2018 (a priori fin mars
début avril)...
Nous espérons pouvoir continuer à développer et multiplier les partenariats en collaborant par
exemple avec d'autres communes et le réseau des médiathèques de l'agglomération nancéienne
pour offrir de nouvelles surprises aux visiteurs de 7 à 77 ans dans une approche de
développement maîtrisé et proche des quartiers et habitants...
7- En quelques mots, que pourriez-vous dire à nos lecteurs pour leur donner envie de
venir au festival Villers BD ?
Notre festival se veut avant tout convivial et vise un public le plus large possible étant donné notre
parti pris de faire la part belle aux familles.
De nombreuses surprises vous attendent... n'hésitez pas à venir les découvrir dans un cadre
original, nous serons heureux de vous accueillir et de vous faire partager notre passion.
Pour Villers BD
Suzanne MASINI
Présidente
Pour nous contacter :








Notre page facebook : https://www.facebook.com/AssociationVillersLesNancyBd/
Notre site internet : http://villers-bd.com/
Notre adresse mail : villersbd@orange.fr
Suzanne MASINI, présidente, 06 71 47 32 50
Antoine TEXIER, trésorier, 06 85 98 70 16
Nathalie SCORIANZ, secrétaire, 06 79 02 53 47
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Avec le soutien de :
Nos partenaires institutionnels :

Nos mécènes historiques :

Nos partenaires :
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Nos libraires :
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