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Culture | Loustal en guest star aux Rencontres Chaland à
Nérac (47)

Comme chaque année maintenant, les passionnés de Bulles savent qu'ils ont
rendez-vous début octobre à Nérac. En effet, depuis 9 ans maintenant, les Rencontres
Chaland, du nom d'Yves Chaland, scénariste et dessinateur de bande dessinée, décédé
tragiquement en 1990, proposent en l'espace de quelques jours de nous plonger dans
l'univers de la bande dessinée grâce à des conférences, des expositions, des films, des
ateliers en direction de tout public. A chaque fois, un auteur est mis à l'honneur. Pour
l'édition 2016, le peintre, illustrateur et auteur de bande dessinée Loustal sera sous le feu
des projecteurs...
« Si Loustal est aussi important aujourd’hui, c’est parce que depuis le début des années 1980, il a apporté à la
bande dessinée une touche bien à lui héritée de ses arts de référence dont le point commun est la narration. »
Voici comment est perçu Jacques de Loustal, dit Loustal, par les professionnels de la discipline, en l’occurrence,
ici, Didier Pasamonick, auteur belge de bande dessinée. En tant qu'invité d'honneur, une exposition lui sera dédiée
dans le cadre des Rencontres Chaland baptisée « Jacques Loustal, Esthète du noir » du 30 septembre au 6
novembre, à la Galerie des Tanneries à Nérac, composée de plus de 160 originaux. Nous pourrons également
retrouver Loustal lors d'une table-ronde aux côtés de Jean-Claude Götting, le samedi 1er octobre à 11h, animée
par Jean-Christophe Ogier de France Info au sujet de leur adaptation en bande dessinée de la nouvelle « Noir »,
les auteurs Catel et José-Louis Bocquet seront également de la partie.

films... concerts... animations jeunesse

Conférences... expositions...

Et comme à chaque édition, les responsables des
Rencontres Chaland font preuve d'une énergie débordante pour proposer toujours autant d'animations en direction
de tous les publics. Ainsi, nous pourrons visiter huit expositions comme celle dédiée à Jean-Claude Götting,
« L’élégance du noir » au château Henri IV. Nous pourrons visionner les quatre films projetés au cinéma Le Margot
dont le samedi à 21h « Rio 2096, une histoire d’amour et de furie », un film d’animation de Luiz Bolognesi (Cristal
du festival d’Annecy 2013). Nous écouterons, médusés, les quatre conférences parmi lesquelles celle avec
José-Louis Bocquet et Didier Pasamonik qui s’entretiendront sur les liens entre Yves Chaland et Hubert Mounier,
le dimanche à 11h. Les enfants aussi pourront être sensibilisés à ce genre littéraire grâce à quatre ateliers
jeunesse à l'Espace d'Albret comme celui du samedi après-midi intitulé « Au final on fait une bd abstraite » animé
par Jérôme D’Aviau. Côté musique, des concerts seront donnés notamment un Concert dessiné au château Henri

IV avec « Black or White » de Loo Hui Phang, Ludovic Debeurme et Fanny Michaelis. Enfin, parmi les animations
jeunesse, le vendredi 30 septembre à 14h30 une lecture mise en images de l’album « Os court! » sera interprétée
par Joëlle Jolivet et mise en musique par Aurélien Bianco, bruiteur, Maxime Lévêque, comédien.

… et une

foule d'auteurs...

Et comme toujours de très nombreux auteurs sont attendus tels que François Avril,
François Ayroles, Ted Benoit, Charles Berberian, José-Louis Bocquet, Christian Cailleaux, Catel, Serge Clerc,
Dominique Corbasson, Ludovic Debeurme, Serge Deloupy, Marion Duclos, Philippe Dupuy, Edith, Jacques
Ferrandez, Jean-Luc Fromental, Jean-Claude Götting, Joëlle Jolivet, Miles Hyman, André Juillard, Alain Lachartre,
Laureline Mattiussi, Emmanuel Moynot, François Olislaeger, Fréderic Poincelet, Anna Rozen....
Pour plus d'infos : rencontres.yveschaland.com
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