deux journées de rencontres, showcases, conférences,
lectures, dj-set, performances et jeux sur le thème :

musiques actuelles
et bandes dessinées
avec

jc menu,
ludovic debeurme,
fanny michaëlis,
philippe dumez,
david blot,
josé parrondo,
virginie vidal, THE PIT, François duprat,
pierre philippe, laurent houssin.

samedi 30 juin et
dimanche 1er juillet
L'AERONEF - Lille
gratuit !
(réservation vivement conseillée par courriel :
c.bruggeman@aeronef-spectacles.com)

Prendre Son Temps Acte 20 :
Musiques Actuelles et Bandes Dessinées
Prendre son temps pour appréhender au mieux la création contemporaine et ses enjeux.
Prendre son temps pour faire connaissance avec les démarches et recherches artistiques les plus singulières et les plus
diversifiées.Prendre son temps pour exercer sa curiosité, son sens critique, son libre arbitre.
Prendre son temps pour établir les meilleures actions partenariales possibles, pour le bénéfice des publics dont on a la
responsabilité lorsqu'on est enseignant, éducateur, animateur, formateur, personnel d'encadrement, personnel soignant,
etc… Prendre son temps... sur son temps libre.
Ces deux jours de formation et d'échange s'adressent à toute personne ayant une responsabilité vis à vis de publics, mais
aussi à chacun, pour peu qu'il aime aiguiser sa curiosité à l'aune de la création.
Sur une proposition de la D.R.A.C. Nord/Pas-de-Calais et en lien avec l’Académie de Lille (DAAC), l’Aéronef propose, pour
clôturer sa saison, deux nouvelles journées de « Prendre Son Temps » autour des liens unissant le Neuvième Art et les
musiques actuelles.
Une fois encore, il s’agira de favoriser la rencontre entre des artistes, leurs oeuvres et les publics dans un contexte
convivial propice aux échanges. Des auteurs, dessinateurs et musiciens de renom seront donc conviés pour dessiner, jouer,
chanter et parler de leur démarche artistique avec les spectateurs.

Programme des deux journées :

Samedi 30 juin 2012
10h30 :
accueil du public au bar de l’Aéronef.
11h-12h30 : introduction et mini-conférence « musiques actuelles et bandes dessinées »

par Alex MELIS
14h – 15h : entretien avec Philippe DUMEZ.
+ Performance : Philippe DUMEZ lit des extraits de son ouvrage « 39 ans et demi
pour tous » (Ed. Inmybed) accompagné par Aurélien du groupe Marvin Hood à la
guitare et par Pierre PHILIPPE au dessin.
15h15-16h30 : entretien avec J.C. MENU
+ JC MENU nous présentera et nous jouera quelques-unes de ses galettes de
vinyles préférées et dessinera en direct pour en accompagner l’écoute.
16h45-18h : entretien avec Ludovic DEBEURME et Fanny MICHAËLIS
+ Mini-concert du projet pop-rock de Ludovic et Fanny, FATHERKID.
18h15-19h45 : entretien avec David BLOT
+ Apéro et DJ-set de David BLOT.
20h :
fermeture des portes

Dimanche 1er juin 2012
11h :
accueil du public
11h30 à 13h : Quizz musical sur le thème « musiques actuelles et bandes dessinées »

avec des ouvrages à gagner !
14h-15h30 : combat de dessin avec THE PIT, Laurent HOUSSIN, Virginie VIDAL
et François DUPRAT.
Quatre dessinateurs répartis en deux équipes, un disc-jockey, deux grands
paperboards, des feutres, des disques et c’est parti pour une séance de dessin
live, en musique et sur le thème de la culture pop.
16h-17h :
présentation de José PARRONDO et goûter-concert.
José PARRONDO joue en duo des miniatures acoustiques ludiques et presque
naïves, à base de ukulelés, mini-banjos et métallophones rikiki.
18h :
fermeture des portes
Un service de petite restauration (payante) sera proposé sur place pour les pauses-déjeuners.
Le bar de l’Aéronef sera également ouvert toute la journée.

Quelques mots sur les intervenants…
Philippe DUMEZ est un garçon intarissable, journaliste de formation, passionné à la fois
par la musique (en particulier le rock indépendant) et la bande dessinée. Collaborateur d’une
multitude de projets éditoriaux prestigieux (Jade, les Inrockuptibles, Minimum Rock N’Roll, La
Blogothèque) il est aussi et surtout l’auteur d’une série de fanzines mémorables (Plus Jamais
Malade En Auto, Weenbeat, Hit Records,…) et, plus récemment, de blogs délectables (I Wanna Be
Your Blog, et I Love You Georgia Hubley). Il est également le scénariste d’une série de BD à haute
teneur autobiographique (Le Meilleur de Moi, dessiné par Colonel Moutarde, trois tomes chez
Dupuis) et, plus récemment, l’auteur d’un petit bouquin intitulé « 39 ans et demi pour tous »,
dont il nous lira quelques extraits.
http://cdps.tumblr.com http://iloveyougeorgiahubley.tumblr.com http://iwannabeyourblog.canalblog.com

On n’exagère pas en affirmant que Jean-Christophe MENU est l’une des figures capitales
de la bande dessinée française contemporaine, non seulement en tant qu’auteur (de ses débuts
avec l’infâme Meder à ses récits autobiographiques, en passant par des collaborations avec
Blutch, Sfar, Trondheim ou Kid Loco), mais aussi évidemment en tant qu’éditeur puisqu’il est
l’un des fondateurs de l’Association, célèbre maison d’édition indépendante dont il assura la
direction jusqu’en 2011. Menu est également célèbre pour son approche militante, progressiste
et érudite de la bande dessinée : il est à l’initiative d’ouvrages critiques (Plates Bandes) ou
expérimentaux (les multiples travaux de l’OuBApo, dont il est par ailleurs le président) et s’est
récemment vu décerner un doctorat grâce à une thèse sur le thème de « la bande dessinée et son
double ». Féru de rock alternatif, il a publié une série de comics traitant spécifiquement de cette
passion, de son expérience d’auditeur et de son attachement au vinyle, les savoureux « Lock
Groove Comix ». Il a récemment annoncé la naissance de sa nouvelle structure d’édition,
« L’Apocalypse », dont on espère avoir des nouvelles lors de cette rencontre.

Ludovic DEBEURME et Fanny MICHAËLIS sont dessinateurs de bandes dessinées et

illustrateurs. Leurs travaux graphiques explorent le monde du rêve et de l’étrange, mêlent
réalisme et fantasmes, beauté et difformités. Tous deux musiciens, ils ont produit l’un et l’autre
des travaux en lien avec cette autre passion : notamment une collaboration avec Nosfell pour
Ludovic et un livre-disque sur Peggy Lee pour Fanny. Après avoir officié ensemble dans des
formations de sensibilité jazz/swing, ils ont récemment monté le projet FATHERKID, un duo de
pop/rock au charme vénéneux qui n’est pas sans évoquer la grâce et la sophistication des newyorkais Elysian Fields.
http://fatherkid.bandcamp.com

Après avoir suivi des études d’histoire, David BLOT débute dans le journalisme à Radio
Nova en 1992. Il y anime des émissions sur les soirées parisiennes et les musiques électro et
dance du moment. Il écrit aussi pour Nova Mag, Les Inrocks et collabore avec FG DJ Radio.
En 1996, il fonde avec Fred Agostini et Jérôme Viger-Kohler les mythiques soirées « Respect » du
club parisien Le Queen où se produit la fine fleur de la French touch, à commencer par les Daft
Punk. En 2000, il scénarise une histoire de la House et de la Techno en bande dessinée, Le Chant
de la Machine, illustrée par Mathias Cousin. En 2011, il signe une autre BD, Yesterday, un
hommage aux Beatles et à l’histoire du rock illustré par Jérémie Royer. David Blot a aussi créé le
groupe électro-pop Showgirls avec le DJ Lionel Catalan FC et la chanteuse Estelle Chardac. Leur
premier album, Mini, est sorti en 2010 sous le label Tricatel de Bertrand Burgalat.

José PARRONDO est un auteur de bande dessinée, illustrateur, peintre et

auteur/compositeur/interprète belge francophone. Il vit et travaille à Liège où il est également
enseignant. Il est l’auteur de plusieurs ouvrages colorés et amusants pour les petits et les grands
parus aux éditions du Rouergue, l'Association, Delcourt, Milan Presse (Capsule Cosmique), Bréal
Jeunesse, etc… On lui doit également un disque singulier et touchant, peuplé de ukulélés et
autres instruments miniatures, dont le dépouillement et l’humilité feraient passer Pascal
Comelade pour Richard Wagner.
Le dessin de Parrondo, identifiable au premier coup d'œil, est extrêmement synthétique, léger et
évocateur. Son univers, frais et enfantin a été popularisé par la série Allez raconte (scénarisée
par Lewis Trondheim), qui a été adaptée en dessin animé pour la chaine M6 puis sous la forme
d’un long-métrage pour le cinéma en 2010.

