11eme Festival LES CRAYONANTES
Samedi 10 et Dimanche 11 décembre 2016
L’association Taille Crayon organise les 10 et 11 décembre 2016 à Nantes la onzième édition de son
festival de la bande dessinée et de l’illustration : Les Crayonantes.
A cette occasion, une trentaine d’artistes du neuvième art (auteurs, dessinateurs, illustrateurs,
graphistes, éditeurs…) seront présents à la salle de la Manufacture à la rencontre du public.
Depuis 2006, le festival des Crayonantes met en avant le riche vivier d'auteurs locaux, confirmés ou
méconnus et s'ouvre aux talents de l'extérieur. Ce festival à taille humaine est ouvert à tous. Il
propose aux passionnés de (re)découvrir la diversité des talents présents sur Nantes à travers des
expositions, des stands d'éditeur, des présentations de fanzines, des espaces ouverts aux écoles.
Il propose différents types de rencontres avec des professionnels, proposant aux plus jeunes de
participer à des ateliers, et aux passionnés de suivre cours et conférences dispensés par des auteurs,
éditeurs ou illustrateurs.
Cette année quatre expositions sont consacrées au travail d'un auteur nantais : Ingrid Liman (« Une
vie à écrire »), Arno Monin (« L'adoption »), Raphaël Beuchot (« Un tout petit bout d'elles ») et
Anaïs Goldemberg (« Une saison chez les sorcières »).
D'autres animations agrémentent cette onzième édition, dont la diffusion du film « Pif, l'envers du
gadget » de Guillaume Podrovnik ou un atelier ouvert aux plus jeunes qui apprendront à fabriquer
des « Papertoys » sous l'égide de Yamano.
Des stands seront ouvert aux institutions nantaises telle l'école Pivaut qui a formé de nombreux
auteurs de bande dessinée et d'illustrateurs. Le festival accueillera également les éditions Sixto, qui
publient notamment des BD nantaises signées par des auteurs nantais. Enfin, quatre fanzines
viendront représenter le fourmillement permanent de l'édition indépendante en terre nantaise.

Festival de bandes dessinées et d'illustration
Les Crayonantes - 11e édition
Samedi 10 et dimanche 11 décembre 2016 de 10h00 à 18h00
Salle de la Manufacture, boulevard Stalingrad à Nantes
Infos : www.nantesbd.com
E-mail : crayonantes@gmailcom

