
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Numéro 24 

11 mars 2022 
  
 Agenda 

 
Du 7 

au  31  

Mars 

Jean-Pierre Delapré et 

Marc Perino  
Exposition de dessins  

Bercy - CASC  

 

18 Mars 

12h20 

Cedric Boyer et Virginie 

Gros 

Concert de piano à 4 

mains  

Bercy -CASC 

Inscription 

 

22 Mars 

12h30 

Domingo Mandrafina 

Rencontre - dédicace BD 

Bercy - Pile 7  

Hall Bérégovoy 

Complet 

 

23 Mars 

12h30 

Anneli Furmark 

Rencontre - dédicace BD 

Bercy -Pile 7 

Hall Bérégovoy 

Inscription 

 

05 Avril 
11h30 

Vente de livres neufs à 

prix réduit 

Bercy - 

hall Bérégovoy 

 La sélection BD de Marc 

 
La rédaction de La place est à vous vous 

propose de découvrir, parmi les dernières 

acquisitions, une sélection de 4 BD 

« Coup de cœur » de Marc, l’expert 9e art 

de PDA. 

 

 

Le piège Américain 

de Matthieu ARON  

 

 

La bibliomule de 

Cordoue 

de Wilfrid LUPANO 

 

 

Saint-Elme 

La vache brûlée T.01 

L’avenir de la famille T.02 

de Serge LEHMAN 

 

 

Meadowlark 

de Ethan HAWKE 

  RDV avec ... 
  
 Place des Arts sort les bulles 

Dessinateurs  internationaux 

 

Rencontres-dédicaces 

Mardi 22 et mercredi 23 mars - à partir de 12h30 - Bercy, hall 

Bérégovoy 

Dans le sillage du festival d’Angoulême, PDA accueille en rencontres-dédicaces deux 

dessinateurs internationaux, l’argentin Domingo Mandrafina et la suédoise Anneli 

Furmark, les 22 et 23 mars à Bercy. Et dès le 14 mars, venez découvrir leurs travaux 

respectifs à travers les expositions installées dans le hall Bérégovoy en leur honneur.  

Anneli Furmark, l’une des voix les plus importantes de la bande dessinée suédoise, écrit 

des histoires centrées sur l’intime. Son travail a été primé à deux reprises au festival de 

Kemi, en Finlande. Elle a participé à de nombreuses anthologies et a réalisé sept romans 

graphiques à ce jour. Elle sera à Bercy le mercredi 23 mars pour dédicacer, entre autres, 

son nouveau roman graphique Walk me to the corner. Elle y raconte l’histoire d’Élise, la 

cinquantaine, mariée et mère de famille, qui tombe éperdument amoureuse d’une 

femme du même âge, Dagmar, également en couple… Cet album fait d’ailleurs partie de 

la sélection officielle d’Angoulême. S’inscrire à la rencontre dédicace. 

Domingo Mandrafina, a utilisé durant sa longue carrière son aptitude pour la mise en 

scène, son style sobre et dur et sa maitrise du clair-obscur au profit d’histoires policières 

teintées d’humour noir. Ses collaborations avec Carlos Trillo ont donné jour à trois 

grandes séries : Les Spaghettis Brothers, Vieilles Canailles et La Grande Arnaque. La 

séance de dédicace du mardi 22 mars, limitée à 15 places à la demande de l’auteur, est 

complète. 

 
Coup de projo 

  
  

Festival international  
de la BD d’Angoulême 
 

 

 

 

Pour le plus grand plaisir des bédéphiles, le festival international d’Angoulême revient 

du 17 au 20 mars. Cette année encore, il donne l’occasion de découvrir de nouveaux 

albums, des auteurs et autrices de talent et d’assister à des ateliers autour du 9e art. La 

Française Fanny Michaëlis, l’Américain Chris Ware et la Japonaise Jun Mayuzuki ont 

dessiné les affiches de cette 49e édition. 

Sélectionnées par leurs pairs, Pénélope Bagieu, Catherine Meurisse et Julie Doucet sont 

les trois dessinatrices  en lice pour le grand prix 2022. L’une d’elles succèdera à Chris 

Ware et recevra cette éminente distinction qui récompense un auteur pour son œuvre 

et son empreinte dans l’histoire de la bande dessinée. 

Dans la sélection officielle, des albums attendus et quelques pépites. Citons par exemple 

le T6 de Blacksad Alors, tout tombe de Guarnido et Canales, Dédales T.2 de  Charles Burns, 

Saint-Elme de Lehman et Peeters et bien sûr Le jeune acteur, la dernière série de Riad 

Sattouf.  D’autres albums méritent aussi qu’on s’y attarde : Le Tambour de la Moskova 

de Simon Spruyt, Du bruit dans le ciel de David Prudhomme, ou encore Le grand vide de 

Léa Murawiec. Tous ces ouvrages sont bien entendu déjà à la médiathèque de Bercy. 

Angoulême c’est aussi une dizaine d’expositions. Nous vous conseillons celles sur 

Mortelle Adèle, l’héroïne jeunesse au caractère bien trempé mais aussi, Loo Hui Phang, 

écrire est un métier présentant la scénariste du formidable album Black-Out. 

Un hommage sera aussi rendu à trois auteurs récemment disparus : Jean-Claude 

Mézières, Hiroshi Hirata et Raoul Cauvin. 

  

https://laplacedesarts.fr/evenement/exposition-de-dessins-au-casc-du-07-au-31-mars-2022/
https://laplacedesarts.fr/evenement/exposition-de-dessins-au-casc-du-07-au-31-mars-2022/
https://laplacedesarts.fr/evenement/cedric-boyer-et-virginie-gros-recital-piano-a-quatre-mains/
https://laplacedesarts.fr/evenement/cedric-boyer-et-virginie-gros-recital-piano-a-quatre-mains/
https://laplacedesarts.fr/inscription-evenement/
https://laplacedesarts.fr/domingo-mandrafina-seance-complete/
https://laplacedesarts.fr/evenement/rencontre-dedicaces-avec-anneli-furmark-autrice-de-bd-suedoise/
https://laplacedesarts.fr/inscription-evenement/
https://laplacedesarts.fr/evenement/rencontre-dedicaces-avec-anneli-furmark-autrice-de-bd-suedoise/
https://laplacedesarts.fr/inscription-evenement/
https://laplacedesarts.fr/evenement/rencontre-dedicaces-avec-domingo-mandrafina-dessinateur-de-bd/
https://www.bdangouleme.com/affiches-officielles-2022
https://www.bdangouleme.com/selections-officielles-2022
https://www.bdangouleme.com/expositions-49eme-edition


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En bref 

  

Coin lecture 

La liste des dernières acquisitions bandes dessinées de la médiathèque de Place des Arts est à 

consulter en PDF sur son site internet. Vous le trouverez dans l’onglet Actualité > Nouveautés Livres, 

DVD, CD.  

Pensez aussi à réserver en ligne si l’album que vous souhaitez est déjà emprunté, le lien « Réservation » 

est en permanence sur le bandeau de droite, sous le catalogue ;-)  

Bon à savoir 

Les mangas accessibles à un jeune public, sont disponibles à la bibliothèque de Bercy. Parmi 

eux, One Piece, Promised Neverland, Naruto. 

Les ouvrages de mangaka destinés à un public plus adulte, comme par exemple Mizuki, Tezuka, 

Watanabe, Taniguchi, sont à retrouver à la médiathèque de Bercy. 

La vie de l’Association À l’occasion du FIBD d’Angoulême, la médiathèque de Bercy met en avant les auteur.e.s primé.e.s 

les années précédentes. Voir la liste de la table thématique. 

Et ailleurs 

La Cité internationale de la bande dessinée et de l’image à Angoulême vient de lancer son 

podcast «9e art» destiné à tous les amateurs de BD et à écouter sur toutes les plateformes. Déjà 

disponibles, les interviews de Riad Sattouf, Catherine Meurisse, Léa Murawiec et Edmond 

Baudoin. 

La vie de l’Association 

Place des Arts possède un fonds important de bandes dessinées présentées par Marc dans une 

courte vidéo. En voici quelques exemples : pour les plus jeunes, Mortelle Adèle, Lucky Luke, les 

Carnets de Cerise, Boule et Bill. Et pour les adultes, des « classiques » (Blake et Mortimer, Peau 

d’himme…), des romans graphiques (L’arabe du futur, Le choeur des femmes …) des comics 

(Lazarus, In waves…), des BD humoristiques (Donjon, Zai Zai Zai) et des mangas (Les 3 adolf, Les 

fleurs rouges) … 

L’avis de Thierry et Olivier 

Après plusieurs albums plus ou moins réussis, Ferry et Conrad ont bien retrouvé 

les fondamentaux initiés par Goscinny et Uderzo. À savoir : qualité du dessin et 

des couleurs, originalité du scénario et, surtout, cet humour si particulier basé 

sur des jeux de mots intelligents et chargés d’histoire mais également en prise 

avec l’actualité. Ce nouvel album est disponible en prêt à la bibliothèque de Place 

des Arts.  

 

 
L’avis de l’Association 

  

 

Enquête auprès des adhérents 
 

 

 

Plus de 200 adhérents ont répondu à l’enquête de satisfaction administrée en février. 

67% des répondants fréquentent le site de Bercy, 7% environ celui de Noisy-le-Grand, 

près de 5% celui d’Ivry-sur-Seine, puis viennent Montreuil-Blanqui et Les Allées, ainsi 

que Chevaleret. Le taux global de satisfaction concernant l’accueil et l’organisation est 

de 82% (91% de satisfaits et très satisfaits sur l’accompagnement des demandes, et 90% 

sur les conseils et délais d’attente en banque de prêt). 

Un peu plus de la moitié des répondants (53%) empruntent des livres adultes, 42% 

empruntent des DVD, un tiers des répondants empruntent des BD et un quart d’entre 

eux des CD. 

Les deux tiers des répondants utilisent le service de vidéo à la demande (VoD), 41% se 

connectent à Music Me et 8,4% ont profité d’un concert en livestream. 

  
  

 Infos pratiques et contacts 

 
Attention, nouveaux horaires de 

certaines banques de prêts 

Bercy : tous les jours,  

de 9h à 17h 

Ivry : Mardi, Mercredi et Vendredi 

9h00-11h30 et 12h30-16h30 

Montreuil-Blanqui :  

lundi de 12h30-16h30  

jeudi de 9h00-11h30 

Noisy : Mardi, vendredi  

de 9h-11h30 et 12h30-16h30 

Montreuil-Les Allées :  

lundi  de 09h-11h30 

jeudi de 12h30-16h30 

Chevaleret : jeudi 

de 10h30-11h30 et 12h30-15h 

 
Le site internet de PDA         

 
Nous contacter 

 
  Facebook    

  Youtube  

 
 

https://laplacedesarts.fr/wp-content/uploads/2022/01/BD-Nov-21-Jan-22.pdf
https://laplacedesarts.fr/reservation/
https://laplacedesarts.fr/wp-content/uploads/2022/03/Ouvrages-Angouleme.pdf
http://www.citebd.org/spip.php?article11113
https://www.youtube.com/watch?v=0U0pdKv7YBw
https://laplacedesarts.fr/points-accueil/contact-bercy/
https://laplacedesarts.fr/points-accueil/contact-ivry-sur-seine/
https://laplacedesarts.fr/points-accueil/contact-montreuil-blanqui/
https://laplacedesarts.fr/points-accueil/contact-noisy-le-grand/
https://laplacedesarts.fr/points-accueil/contact-montreuil-les-allees/
https://laplacedesarts.fr/points-accueil/contact-chevaleret/
https://laplacedesarts.fr/
https://laplacedesarts.fr/points-accueil/contact/
https://www.facebook.com/placearts/
https://www.youtube.com/channel/UCq1nOrYzPxSytv1Nv3CNmAg

