
 

 



FORMULA BULA #3 
Bande dessinée & plus si affinités… 

 25, 26 & 27 septembre 2015 
 

Point Ephémère, canal de l’Ourcq & Pantin 
 

Pour sa troisième édition, Formula Bula, s’installe à Paris intra-muros du 25 au 27 
septembre 2015 et prendra ses quartiers sur les berges de l’Ourcq, au Point FMR et 
à la médiathèque F. Sagan.  Formula Bula poursuit son exploration de la bande 
dessinée, des bandes dessinées d’hier, d’aujourd’hui et de demain et comme à son 
habitude, propose des œuvres insolentes, exigeantes, stimulantes et mutines sans 
se soucier des postures et du bruit ambiant.  
 
« Formula Bula, on y vient pour découvrir un auteur et voilà qu’on repart avec des 
acouphènes ; on y vient pour danser et on repart les mains pleines d’encre ; on y 
vient les mains vides et on repart la tête pleine » 
 

Les invités :  
Francis Masse, Tanino Liberatore, Blutch, François 

Ayroles, Willem, Daniel Goossens, Bastien Vives, Pierre Mikaïloff, 
Rodolphe Burger, Erwann Terrier, Ruppert & Mulot, Jean-Pierre Dionnet, 

Jean-Yves Ferri, Nine Antico, Etienne Klein, Christophe Brunella, 
Emmanuel Bellegarde, Giacomo Nanni, Morgan Navarro, Jano, Pierre 
Ferrero, Bertrand Mandico, Emmanuel Chaumet, Pacôme Thiellement, 

Bruno Salamone, Gilles Bachelet, Thomas Gosselin, Antoine Marchalot, 
Glory Owl, Superloto, Joseph Callioni, Jérémy Piningre,Avenue Z, bit 

Part, Delphine Panique, Florence Dupré Latour, Ichi, Charlie O, 
L’Articho, Kamel Abdessadok, Jean-Marc Desmond, Gabriel Harel, 

L’Association Française d’Agroforesterie, Mehdi et Badrou, Michel Pirus, 
Marie-Sophie Larrouy, Franky Baloney …… 

 
Exposition  
 
Enfin ! Masse  Une exposition de Francis Masse. 
 
Depuis sa création en 2011, Formula Bula expose des auteurs qui se font rares sur 
la scène nationale tels les prestigieux Carlos Gimenez et Kim Deitch… Cette année, 
c’est au tour de Francis Masse un auteur flamboyant, injustement absent des 
grandes messes du neuvième art mais considéré comme un génie par Art 
Spiegelman ou Terry Gilliam. 
L’exposition est axée sur la notion du mouvement, une thématique centrale dans 
l’œuvre de Masse. Le public pourra découvrir les incroyables planches originales de 
la bande dessinée inédite qui sera publiée à l’occasion du festival La minute de 
silence . 
Masse installe sa « marine de pierre », une flotte d’édifices qui voguent en pleine 
mer comme  un clin d’œil aux reflets des immeubles sur le canal de l’Ourcq. 
Exposition visible jusqu’au 25 octobre 2015 - Point Éphémère 



Installation  
 
Discovers  de Emmanuel Bellegarde.  
 
Concept de reprise non pas musicale mais graphique. Les pochettes emblématiques 
de sa propre histoire du rock comme autant de souvenirs graphiques embrumés. A 
partir de ces formes résiduelles il reconstruit la pochette originelle avec pour 
contrainte de n’utiliser que des carrés ou des rectangles. Un dispositif qui convoque 
la vidéo, l’animation, le son et l’objet. 
Installation visible jusqu’au 25 octobre 2015 - Point Éphémère 
 
 

DÉDICROISIÈRES 
 
Une heure de navigation et de dédicaces en compagnie de ses auteurs préférés 
jusqu’au port de Pantin avec Buffet agroforestier « A tout bout de champ » proposé à 
bord.  
Rotation samedi 26 & dimanche 27 septembre dès  14h00 depuis le Point Ephémère jusqu’au port de 
Pantin. 
 

RENCONTRES 
 

Perpetual Hit Machines 
La reprise est un exercice périlleux auquel bon nombre d'artistes, toutes catégories 
confondues, se risquent. Rodolphe Burger, Emmanuel Bellegarde et Pierre Mikaïloff 
abordent les problématiques de la reprise, musicale ou graphique. 
Samedi 26 septembre à 15h00- Salle de concert du Point Ephémère 
 

Humour des Sciences, sciences de l'humour 
Rencontre entre Francis Masse et Daniel Goossens, deux grands génies de 
l'absurde. 
Samedi 26 septembre à 17h00- Point Ephémère 
 
 

Ne dites pas de mal du passé c'est le seul futur qu ’il nous reste… 
Deux auteurs, deux générations, deux passions : les femmes et la baston… Un 
vétéran de la Bd,Tanino Liberatore échange avec Bastien Vives, jeune prodige du 
9ème Art sous la houlette de Jean-Pierre Dionnet. Dimanche 27 septembre à 14h00 au 
Point Ephémère 
 
 

ATELIERS 
 

Le mur des gros mots  
Sur un grand mur quadrillé le public est invité à écrire des gros mots en respectant la 
grille pixel : un carré = une couleur. Atelier tous publics mené par L’Artichot, samedi 26 
septembre à partir de 14h00- Point Ephémère 
 

 
 

 



 
SOIRÉE    Je hais les dédicaces ! 

Concert AVENUE Z (side project des Magnetix)+ Bitpart (Paris) 
Vendredi 25 septembre - Salle de concert du Point Ephémère- 20h00 – Entrée Payante-  

 
 

FILMS, PROJECTIONS 
 

Vue d’artiste  
Entretien filmé avec Francis Masse et le physicien Etienne Klein, mené par le 
journaliste Christophe Brunella. Echange autour de leur passion commune, la 
question du temps. Diffusion dans l’exposition de Francis Masse au Point 
Ephémère. 
 

Bertrand Mandico, l’amanite phalloïde du cinéma fra nçais 
Projection d’un programme de trois films de Bertrand Mandico , puis discussion sur 
son travail cinématographique avec  Blutch, Emmanuel Chaumet  (Producteur Ecce 
films) et Pacôme Thiellement (essayiste), modérée par Philippe-Emmanuel 
Sorlin (cinéaste- écrivain). 
 
Préhistoric cabaret  (10’-2013)- Y a-t-il une vierge encore vivante ?  (9’-2015)- 
Notre dame des hormones  (30’-2014) 
Dimanche 27 septembre à 17h00 dans la salle de concert du Point Ephémère 

 
 

SURPRISES !!! 
 
 

Les Plateaux BD de Formula Bula 
Qui n'a jamais rêvé de savoir ce que se disent les artistes entre deux expresso 
serrés à la buvette du festival, de se glisser dans les banquets privés pour connaître 
les secrets de la profession ? C'est en toute indiscrétion et avec le consentement de 
nos invités que Ferraille vous propose d'assister à ces échanges de haute volée. 
 

Un parcours sans fôtes 
Le premier sitcom interactif de l'histoire des festivals qui vous fait partager la vie 
professionnelle et sentimentale d'un auteur de bande dessinée par les comédiens 
Kamel Abdessadok et Jean-Marc Desmond. En ouverture des rencontres au Point 
Ephémère. 
 

Une planche pour l’apéro 
Un auteur présente à une personne du public, durant 15 minutes, une de ses 
planches originales avec détails et moultes anecdotes. Une expérience unique où 
l’on peut appréhender le travail de l’artiste de façon privilégiée et orientée.  
Avec : Francis Masse, Daniel Goossens, François Ayroles, Bastien Vives, 
Morgan Navarro, Ruppert & Mulot, Erwann Terrier, Giacomo Nanni, Florence 
Dupré Latour, Pierre Ferrero, Antoine Marchalot, Delphine Panique, Grégoire 
Carlé. Samedi & dimanche 27 septembre à partir de 18h00 - Point Ephémère  

 



Formula Familia  
Entre Pascal Comelade, Michel Gondry et Dragibus, il y a Ichi ! C’est un one-man 
band japonais qui croise musique, poésie et bricolage pour un spectacle 
déambulatoire réjouissant. A ne pas manquer !! Dimanche 27 septembre à 15h00- Point 
Ephémère 
 
 

Formula Bula bookshop 
On touche, on feuillette, on soupèse… Librairies au Point Ephémère et à bord de 
notre bateau !! 
Samedi & Dimanche 27 septembre à partir de 14h00 au Point Ephémère et à Pantin. 

 
 

En lancement de Formula Bula #3  
 
 

Ateliers 
MEDIA TAKE ME AWAY, « toute création nait de ses propres émotions »  
Un atelier proposé par Nine Antico du 07 au 18 juillet – Photo, dessin, vidéos, 
Interviews, sorties et jeux. Invités : Michel Pirus, Sophie-Marie  Larrouy dite Vaness’ 
la Bomba, Gabriel Harel, Mehdi&Badrou, John One. 
 
Médiathèque Françoise Sagan - 9 jours :2H/j -Ouvert aux 15-18 - inscription gratuite 
sur na@ferrailleprod.com - événement sur facebook à partager 
 
 
 

FESTIVAL GRATUIT sauf soirée « Je hais les dédicaces » 
 
 

formulabula.fr 
facebook Formula bula 

ferrailleprod.com 
 
 
 
 

CONTACT PRESSE : Loraine Adam / 
 
 
 

FORMULA BULA est organisé par Ferraille et  reçoit le soutien de 
 

 La mairie de Paris,  
 la DRAC Île-de-France,  

le  conseil Régional d’Île-de-France, 
le  conseil général Seine-Saint-Denis,   

la Sofia Action Culturelle,  
le fonds de dotation Agnès B. 

le point Ephémère et la médiathèque Françoise Sagan 


