
Chapitre 7 : La bande dessinée et la jeunesse 
s’invitent (en force) à la Fête du Livre du Var 
2014

Près de 50 auteurs de bande dessinée et de littérature jeunesse seront présents à 
l’édition 2014 de la Fête du Livre du Var, à la rencontre des lecteurs. Ils dédicaceront 
leur(s) dernier(s) ouvrage(s) lors des trois jours de la manifestation, le dernier week-
end de septembre (26,27 et 28 septembre).

Cette année la Fête du livre du Var donnera l’occasion aux plus jeunes de rencontrer 
leurs auteurs et illustrateurs favoris à l’occasion de rencontres, ateliers et lectures.

Erik l’Homme, auteur acclamé en France et à l’étranger, ouvrira le bal et nous permettra de 
pénétrer dans ses royaumes littéraires depuis Le Livre des étoiles jusqu’à Le regard des 
princes à minuit en passant par Contes d’un royaume perdu, Phænomen et A comme 
Association. Une rencontre exceptionnelle pour tous.

Pour sa part, Ramona Badescu, auteure d’une des séries pour enfants les plus lues en 
France, présentera en compagnie de l’illustratrice Amélie Jackowski leur travail au cœur 
des livres. De la conception des personnages, à leur propre histoire en passant par leur 
physionomie ou leur caractère, vous saurez tout de l’éléphant rose Pomelo ainsi que des 
aventures d’Artie et Moe.

Daniel Picouly enchantera petits et grands avec la lecture illustrée de Et si on redessinait 
le monde accompagné par les dessins sublimes de Nathalie Novi qui a redonné vie à des 
pages de vieux atlas. Dans cet ouvrage, Daniel Picouly et Nathalie Novi font chanter leurs 
rêves d’une planète de liberté, d’art et d’amitié ; un livre éblouissant qui dit aux enfants 
que rien n’est figé, qu’on peut toujours tout améliorer.

L’illustratrice Cécile Becq initiera deux classes de primaire à son art en découvrant aux 
jeunes artistes en herbe l’histoire de son dernier titre Le Cadeau de la princesse qui avait 
déjà tout.
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L’espace jeunesse de la Fête du Livre du Var accueillera des lectures en petits comités 
pour tous les âges. Vous pourrez y retrouver Audrey Garnier, Christine Davenier, Elodie 
Perraud, Helene Montardre, Florence Pinaud, Carina Louart ou encore Guillaume Prévost 
entre autres.

Les dédicaces seront bien entendu des moments privilégiés afin de rencontrer Anne-Laure 
Bondioux, Orianne Charpentier, Marianne Barcilon, Vincent Pianina, Eléonore Thuillier, 
Janik Coat, Bertrand Santini, Guillaume Bianco, Philippe UG, Mathilde Giordano, Jeanne-A 
Debats, Hector Dexet ou encore Eric Veillé.
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Erik L’Homme
Après sa rencontre avec Jean-Philippe Arrou-Vignod, auteur et directeur 
littéraire chez Gallimard, Erik L’Homme se lance dans l’écriture de romans 
jeunesse avec la publication en 2001 de “Qadehar” le sorcier, premier 
tome de la trilogie “Le livre des Etoiles”. Une première publication qui 
recevra le Prix Jeunesse du Festival international de géographie de 
Saint-Dié-des-Vosges, le deuxième de la trilogie “Le seigneur Sha” 
recevra aussi le prix des collégiens du Var. En 2009 ses livres jeunesse 
publiés sont au nombre de dix : la trilogie “Le Livre des étoiles”, celle 
des “Maîtres des brisants” (un space opera dont le troisième opus, 
Seigneurs de guerre, vient de sortir), l’album des “Contes d’un royaume 
perdu (illustré par François Place) et “Phænomen”, thriller fantastique 
en trois tomes également qui commence à avoir du succès à l’étranger.

Eleonore Thuillier
Eleonore Thuillier est illustratrice de livres pour la jeunesse. Elle signe 
notamment les illustrations de la série du “Loup” parue aux Editions 
Auzou (“Le Loup qui fêtait son anniversaire”, “P’tit Loup aime son 
doudou”…). Depuis ses études d’art appliqué et de stylisme à Nîmes 
et une expérience dans la mode, elle partage désormais son temps et 
sa passion pour l’illustration entre le sud de la France et la Tunisie.



Guillaume Prévost
Guillaume Prévost est né en 1964 à Antananarivo, sur l’île de Madagascar. 
Ancien élève de l’Ecole Normale Supérieure, professeur agrégé d’histoire, 
il enseigne dans un lycée de la région parisienne. Nourries de sa passion 
pour l’histoire, ses fictions développent aussi un art consommé de 
l’intrigue policière. Après le succès international du “Livre du temps”, 
Guillaume Prévost présentera son dernier roman “Force Noire” qui 
rend hommage aux soldats venus d’Afrique ayant combattu pour la 
France : le roman vrai des oubliés de la Grande Guerre.

Philippe UG
Philippe UG est graphiste diplômé de l’école d’arts appliqués Duperré. Il 
exerce de multiples activités autour de la peinture, du dessin et du livre. 
Illustrateur, sérigraphe, imprimeur, professeur de dessin, dessinateur 
de presse, ingénieur papier… il crée notamment des livres animés tels 
que “Big Bang Pop” ou “Les robots n’aiment pas l’eau” aux éditions 
des Grandes Personnes.

Marianne Barcilon
L’illustratrice Marianne Barcilon vient de revisiter avec son style 
inimitable le conte de Cendrillon aux éditions Lito.
Des personnages joufflus et rieurs… à croquer ! Telle cette “Fée 
Baguette” dont la série réjouit les tout-petits. Ces albums joyeux et 
colorés seront dédicacés et présentés par leur illustratrice lors de la 
Fête du Livre du Var.
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Du côté de la bande dessinée, l’éclectisme sera de mise et la programmation de cette 
année en offrira pour tous les goûts

La bande dessinée La Guerre des Lulus de Hautière et Hardoc nous donnera l’occasion 
de replonger dans l’une des périodes les plus marquantes du XXème siècle : la première 
Guerre Mondiale, aux côtés de Lucas, Lucien, Luigi et Ludwig, quatre pensionnaires de 
l’orphelinat de l’abbaye de Valencourt en Picardie emportés par le chaos de la Grande 
Guerre.

Le polar en bande dessinée fait également une entrée remarquée cette année à la Fête du 
Livre en compagnie de Vincent Gravé et Vincent Perriot. Deux univers différents, le milieu 
de la politique dans le cas de Il est mort le poète et le monde de la drogue dans Paci, mais 
une même course-poursuite en quête de justice et de vérité.

Les lycéens pourront échanger, à l’occasion d’une rencontre en petit comité, sur leurs 
expériences de la vie scolaire à la lecture de l’album Une année lycée de Fabrice Erre.

Tout au long du week-end les adeptes du neuvième art pourront rencontrer en dédicace 
Nicolas Dumontheil, Simon Roussin, Leon Maret, Luz (connu notamment pour ses caricatures 
dans Charlie Hebdo), Nancy Pena, Hervé Bourhis, Guillaume Chauchat, Grégoire Carlé, 
Jérémie Moreau (l’un des cinq finalistes du Prix des lecteurs du Var), Fairhid Zerriouh, 
Frédéric Bihel, Carinka et Pierre Taranzano.
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Grégoire Carlé
Grégoire Carlé présentera le tout chaud “Philoctète et les femmes”. 
Plus qu’une bande dessinée, cet ouvrage est une expérience initiatique 
placée sous le signe de Dyonisos. Un péplum moderne et érudit qui 
revisite le mythe de l’Argonaute Philoctète, abandonné temporairement 
(10 ans quand même) par Ulysse sur l’île de Lemnos, peuplée de 
farouches amazones.



Vincent Perriot
Après des études aux Beaux-Arts d’Angoulême, où il commence à 
participer au collectif d’images et de bandes dessinées “Clafoutis” aux 
Editions de la Cerise, Vincent Perriot se fait connaître en remportant 
en 2005 le prix Jeunes Talents au Festival International de la Bande 
Dessinée d’Angoulême. Depuis, il a publié “Entre Deux”, un road trip 
contemporain et “Dog”. Il viendra présenter les deux premiers tomes 
de la trilogie  “Paci”, un pur polar français d’aujourd’hui sur le monde 
de la drogue.

Vincent Gravé
Le dessinateur Vincent Gravé, sera présent avec l’adaptation graphique 
d’un roman noir de Marcus Malte : “Il est mort le Poète” qui explore 
avec un trait tout en noir et blanc, et au cours d’une intrigue solide, 
les manœuvres politiques de notre temps.

Nancy Pena
Nancy Pena, auteure et dessinatrice, à l’origine de la série “Le chat 
du Kimono” présentera son dernier ouvrage, “Médée”. Conçu avec 
Blandine Le Callet, “Médée” réinvente le mythe de la magicienne qui 
aida Jason à conquérir la toison d’or : la vérité sur une femme libre, 
savante et meurtrière.

Fabrice Erre
Fabrice Erre, professeur agrégé et docteur en histoire, est également 
auteur de BD à ses heures. Il a publié cette année “Une année au Lycée 
- Guide de survie en milieu lycéen”, un recueil drôle et parodique qui 
raconte son quotidien de professeur. Les élèves boutonneux obsédés 
par leur portable et ses collègues professeurs en prennent pour leur 
grade. 
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