


Enfant, le gribouillis est une de nos premières productions 
graphiques. Adulte, on le griffonne en dessin automatique. Qu’il 
soit une pure invention enfantine, une expression agitée des 
émotions ou un simple égarement de l’esprit, le gribouillis nous 
ramène à l’imagination et la création.

C’est en compagnie des dessins de Jochen Gerner, admirable 
artiste à la croisée des pratiques en bande dessinée et illustration, 
que le festival a choisi de mettre en lumière toute la richesse et la 
diversité des arts graphiques.

En associant la bande dessinée, le livre jeunesse et le dessin à 
la ville de Bordeaux, Gribouillis s’attache à créer un festival 
populaire, familial, local et professionnel. Une promenade urbaine 
remplie d’images amènera ainsi petits et grands d’un vieux garage 
industriel à une bibliothèque, en passant par un cinéma, des 
librairies et d’autres lieux culturels à découvrir dans la ville…
 
Au programme : rêver, se questionner, s’amuser et partager 
l’univers créatif des auteurs, autrices et maisons d’édition locales 
comme nationales. 

Autour d’un salon du livre le 18 et 19 septembre, d’expositions 
dans la ville, d’ateliers, de rencontres, de spectacles, nous vous 
inviterons ainsi à découvrir des univers d’artistes et leurs manières 
de lire et voir le monde. 

Rendez-vous donc en septembre, pour une rentrée buissonnière, 
éclectique et curieuse, placée sous le signe de la déambulation 
graphique dans les rues de Bordeaux ! 

L’équipe gribouillante du festival



SALON DU LIVRE AU GARAGE MODERNE
SAMEDI 18 ET DIMANCHE 19 SEPTEMBRE
Des auteurs, des autrices, des maisons d’édition, des librairies 
spécialisées, des animations et dédicaces au cœur du quartier 
Bordeaux Maritime. Mais aussi des projections, ateliers, booms et 
spectacles…

JOURNÉES PROFESSIONNELLES ET PUBLIQUES
JEUDI 16 ET VENDREDI 17 SEPTEMBRE
Colloque « Recherche et création en illustration », organisé par 
le centre de recherche ARTES et le département Arts, Université 
Bordeaux Montaigne. 

LES PRIX GRIBOUILLIS DES LIBRAIRES
Un comité de libraires sélectionnera les 10 bandes dessinées et 
les 10 albums jeunesse les plus originaux et créatifs de l’année 
(parution entre début juin 2020 et fin mai 2021).

Cette sélection sera annoncée en juin 2021 et présentée pendant 
l’été, dans les librairies partenaires.

Parmi cette sélection de 20 ouvrages, un réseau de librairies de 
Bordeaux et la région votera pour les 2 lauréats et lauréates. 
Ces 2 Prix Gribouillis en bande dessinée & jeunesse seront remis 
aux auteurs & autrices avec une dotation, pendant le festival.



Rendez-vous pendant le mois de la rentrée pour découvrir un par-
cours d’expositions en bande dessinée, illustration jeunesse et des-
sin, dans la ville de Bordeaux.

FLORENCE DUPRÉ LA TOUR : DRÔLE DE MAUVAISE FILLE
Bibliothèque Mériadeck 
Vernissage le mardi 7 septembre à 18h30
Exposition du 8 septembre au 10 octobre

LUCAS MÉTHÉ, PAPA MAMAN FISTON
Librairie Galerie La Mauvaise Réputation
Exposition du 8 septembre au 9 octobre

MÊME PAS MORTS !
LES 30 ANS DES REQUINS MARTEAUX
La Fabrique Pola 
Vernissage & Soirée d’anniversaire le vendredi 17 septembre à 18h
Exposition collective du 17 septembre au 10 octobre

LA PARTIE ! 
LANCEMENT D’UNE NOUVELLE  MAISON D’ÉDITION JEUNESSE
Librairie Comptines 
Exposition & Présentation du catalogue du 1er au 20 septembre

LE MASTER ILLUSTRATION S’EXPOSE
Exposition en partenariat avec l’Université Bordeaux Montaigne 
Cinéma Utopia, Salle de la Cheminée 
Exposition du 16 au 21 septembre

Avec 3 expositions surprises prévues à la Bibliothèque de Bacalan, 
au Musée Mer Marine et la Maison des Arts de l’Université 
Bordeaux-Montaigne…



PARTENAIRES
Mairie de Bordeaux & Mairie de quartier 
Bordeaux Maritime / DRAC Nouvelle-Aquitaine
ALCA Nouvelle-Aquitaine / La Sofia / La Saif / Adagp
Le Garage Moderne / Bibliothèques Bordeaux 
Université Bordeaux Montaigne
Office de Tourisme Bordeaux / Cinéma Utopia 
La Fabrique POLA / Musée Mer Marine / IBOAT / 3iS 
Librairies La Mauvaise Réputation, Comptines, 
Krazy Kat, Album & Au petit chaperon rouge

WEB ET RÉSEAUX
www.festivalgribouillis.fr (en construction) 
Instagram @festival.gribouillis
Facebook @festival.gribouillis

CONTACT
Programmation : Sarah Vuillermoz 
festivalgribouillis@gmail.com / 06.88.70.24.26 

Communication : Fanny Vergnes - Agence Tandem 
fannyvergnes@tandem-agence.com / 06 70 98 45 39

Association Festival Gribouillis  
64, cours de la marne 33800 Bordeaux 

INFOS PRATIQUES
Le Garage Moderne, 
1 Rue des Étrangers, 33300 Bordeaux
Samedi 18 septembre : 10h - 20h 
Dimanche 19 septembre : 10h - 19h
La cantine du garage sera ouverte à la restauration.

Tram B, direction Les Berges de Garonne, 
Arrêt Rue Achard 
Bus 7, 32, 45, arrêt La Cité du Vin
Vcub Station La Cité du Vin 
Batcub Ponton de La Cité du Vin
Train Gare St Jean, 30 min en tramway
3 Parkings : Zenpark (1, rue des Etrangers), 
Interparking (2 rue de Gironde), 
Bassins à flot (44 rue Lucien Faure)

Entrée libre et gratuite. Le salon, les rencontres et 
expositions seront accessibles aux personnes 
handicapées  et à mobilité réduite. 
Afin de vous accueillir dans les meilleures conditions, 
merci de nous contacter.

CRÉDITS
Graphisme : Nicolas Mimaud - Dessins : Jochen Gerner


