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AU JOUR LE JOUR… AU JOUR
Vendredi 23 mars
Vernissage de

Bédédicaces,
tout un art au seuil
du neuvième art, de Jean

Bédédicaces

Jean Rime

18 h 30

Rime

Dédicace
ets rencontre
Bédédicace
avec l’auteur en
présence de
M. Laurent Wehrli,
syndic de Montreux
et conseiller national
e art
tout un art au seuil du neuvièm

dédicace
Bien que largement répandue, la
n
de bande dessinée a peu attiré l’attentio
soit adulée
des chercheurs. Pourtant, qu’elle
par les fans ou dénoncée par certains
n de leur
dessinateurs comme une aliénatio
phe
travail, elle enregistre tel un sismogra
la BD et
les tensions propres au milieu de
cet «objet
révèle en creux les évolutions de
s’adosse
culturel non identifié». Son histoire
ion
à l’émergence de l’album, à la légitimat
on
de la figure de l’auteur et à l’appariti
des festivals.

Bédédicaces
Jean Rime

tout un art au seuil du neuvième

art

font
Ses caractéristiques propres n’en
ambigu,
pas moins un objet foncièrement
artiste
entre intégration à l’œuvre d’un
et relégation parmi ses à-côtés, entre
de l’unique,
reproductibilité du geste et aura
et vénalité de
entre mémoire d’une rencontre
soupçons,
l’échange marchand. Par-delà les
elle est aussi un formidable vecteur
» recèle la
d’enchantement. La «bédédicace
le où
beauté paradoxale d’un art minuscu
tion
le jaillissement du trait – son imperfec
e vivifiante
parfois – ressuscite une esthétiqu
de l’impromptu.

Cocktail en musique
avec l’orchestre
de jazz gruérien

Jazz Carbonic
» de la
C’est cette «histoire par la bande
que retrace
bande dessinée, et son actualité,
de Töpffer
cet essai abondamment illustré,
.
à Zep en passant par Hergé et Franquin
Préface de Numa Sadoul
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LE JOUR… AU JOUR LE JOUR
Samedi 24 mars
9 h 30 Table ronde

Splendeurs et misères
de la BD, de l’album
à la dédicace

avec Flore Balthazar (B), Berger,
Calza, Mibé, Jean Rime, Roulin
et quelques autres.
Modérateur : Patrick Vallélian,
rédacteur en chef de Sept.info
14 h

Tête à tête

Sabine Dormond
reçoit Arnaud Bédat

Sabine Dormond, présidente de l’AVE 		
(Association vaudoise des écrivains) 		
reçoit Arnaud Bédat, grand reporter
et journaliste qui a rencontré
le pape François, Tchang le modèle
de l’ami de Tintin (lors de l’émission
La Course autour du monde) et de
nombreuses personnalités, et qui publie
Voir un ami voler, les dernières années
de Jacques Brel (co-écrit avec Jean
Liardon).

AU JOUR LE JOUR… AU JOUR
Dimanche 25 mars
11 h

Brunch littéraire

Lectures croisées de textes d’auteur(e)s
avec Manuela Ackermann-Repond,
Antoinette Bourquenoud, Daniel Bovigny,
Olivier Chapuis, Sabine Dormond, Suzy Heim,
Marilyn Stellini, Patricia Tella.
Réservation : contact@montsalvens.ch
CHF 18.–/personne

15 h

Contes fantasmagoriques

de Montreux
Spectacle littéraire avec son auteur
Luciano Cavallini, écrivain montreusien,
et la comédienne Delphine Buresi
de la compagnie Imagina

Montreux
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