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édito

Pour la vingt-quatrième année consécutive l’association Dauphylactère vous convie à son rendez-vous 
annuel des fans du neuvième art, cette fois place de Verdun dans l’ancien Musée de Peinture.

Cette année est placée dans le cadre des festivités du cinquantenaire du traité d’amitié entre la France et 
la Chine et du mois de la Chine à Grenoble. Nous présenterons trois expositions : une sur treize auteurs 
de BD chinois, une sur notre invité d’honneur Zhang Xiaoyu et une sur l’auteur italien Lele Vianello 
auteur d’un ouvrage sur Marco Polo.

Dix-huit auteurs seront présents et dédicaceront leurs œuvres pour le public rhône-alpin.
Les amateurs de bande dessinée retrouveront les bouquinistes traditionnels et pourront se fournir en 
livres de collection à des prix abordables.

En partenariat avec la Ville, les Bibliothèques, l’Institut Français et la maison d’édition chinoise « Beijing 
Total Vision », nous proposerons également une conférence sur l’histoire de la bande dessinée chinoise.

Michel Jans
Président de l’association Dauphylactère
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Mosquito :
 
 En 1990, l’association Dauphylactère 
lance sa maison d’édition indépendante, 
Mosquito, qui publie des livres d’analyse sur la 
bande dessinée, des monographies consacrées 
à des auteurs reconnus ainsi que des albums 
BD d’auteurs négligés par les grandes maisons 
d’édition parce que trop peu commerciaux. 
Les lecteurs français peuvent alors découvrir 
ou redécouvrir les œuvres de grands 
maîtres italiens tels que Toppi, Battaglia ou 
Micheluzzi.
La qualité et l’originalité de cette démarche 
sont reconnues par la critique nationale et 
internationale. Mosquito a été primé en 
janvier 2011 au festival d’Angoulême : «Prix 
du patrimoine» pour Micheluzzi., puis en 2012 
en Chine, Toppi reçoit le Golden Monkey 
Award.

La 23ème édition des 
«5 jours de la BD 

de Grenoble» 
Du 17 au 19 octobre

Présentation générale

Présentation de l’équipe :

 Fondée en 1981 par des grenoblois 
passionnés de bande dessinée, l’association 
Dauphylactère a toujours eu pour but la 
réalisation de manifestations permettant 
au public de rencontrer des auteurs, et aux 
collectionneurs de pouvoir échanger des 
albums BD. Après bien des mutations, soutenue 
par la Ville de Grenoble, l’association lance en 
1991 le festival des « 5 jours Bd ».
 
 Dauphylactère complète son travail 
par des conférences, des animations et des 
expositions auprès du milieu scolaire, des 
bibliothèques et de différents musées. (La 
Conciergerie à Paris, le musée du papier à 
Angoulême, l’abbaye de Flaran) Depuis 2010, 
nous co-produisons des expositions en Chine 
à Pékin, Hangzhou et Shanghai.
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invité d’honneur

张晓雨
Zhang Xiaoyu

Cet auteur réputé est né à Anshun dans la province de Guizhou. Il a suivi 
ses études à l’Ecole Professionnelle des Beaux-Arts. Il est désormais auteur 
indépendant, dessinateur et illustrateur. à ce jour, il a publié une vingtaine 
d’albums.
De 1997 à 2005, il a été rédacteur en chef de la Maison d’Éditions Monde 
de la Science-Fiction de Chengdu. En 2005, il travaille avec Beijing Total 
Vision. Depuis, une dizaine de ses albums ont été publiés au fur et à mesure 
par Casterman, Glénat, Ankama, Les Humanos et Mosquito en Europe et 
en Amérique. Parmi ses albums, on peut citer Crusades, Les Chroniques de 
Légion, Le Chant des Grenouilles, Saving Human Being...
Son album La Vengeance de Masheng sélectionné dans le «Recueil des meilleurs 
romans fantastiques de 2008 en Chine» a été édité par la Maison d’Édition 
du Peuple de Sichuan et publié en France en 2013 par Mosquito. En 2014, 
il publie en France et en Chine Le Temple flottant.
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Les expositions

Aquarelles : 
de Venise à Shanghai

Lele Vianello 

Ancien musée de peinture, pl. de Verdun

du 16 au 19 octobre

Panorama de la BD chinoise 
contemporaine 
Bibliothèque Alliance

90 Rue de Stalingrad, 38100 Grenoble

du 6 au 25 octobre 

Exposition Xiaoyu
Maison de l’international 

(jardin de ville, parvis des droits de l’homme )

du 6 au 24 octobre

Vernissage : jeudi 9 à 18h30

Chine, 
une bande dessinée singulière 

(13 auteurs chinois) 

Ancien musée de peinture, 9 pl. de Verdun

du 16 au 19 octobre
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Nous vous invitons à aller consulter le site 

http://www.editionsmosquito.com

pour accéder à la liste complète et actualisée 
des auteurs et pour connaître leurs horaires 
de dédicace.

de nombreux auteurs 
en dédicace :

Xiaoyu
Barison
CriC & Verron
Corteggiani
DarDel
efiX
feDeriCi
girouD
Jeromeuh
KéramiDas
laCaf & moriquanD
matteo 
merwan
offroy
Pago
PelleJero
Vianello
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Auteurs

alessandra

CorteggianiCric & laurent Verron

Barison 

Laurent Verron est né à Grenoble le 25 mai 1962. à la suite 
d’une rencontre avec l’éditeur Claude Lefrancq, Verron 
publie en 1991 Le Maltais sur un scénario de Loup Durand. 
En 1994, avec le scénariste Yann, il propose au Lombard les 
aventures exotiques et humoristiques du père-missionnaire 
Odilon Verjus. Il est désigné 
en 2003 comme dessinateur 
pour la reprise de Boule et 
Bill. En 2009, il crée une 
nouvelle série scénarisée par 
Cric et intitulée Fugitifs. 

Joël Alessandra est né à Marseille en 1967. C’est en Italie qu’il 
publie ses premières histoires dans la célèbre revue Il Grifo. 
Grand voyageur, il a notamment publié Fikrie à La Boîte à 
Bulles, directement inspiré de son expérience de directeur 
artistique à Djibouti de 1989 à 1991, Dikhil, puis Fierté de Fer, 
album de voyage sur le train Djibouto-Ethiopien aux éditions 

Paquet. Aujourd’hui installé à 
Uzès dans le Gard, il vient de 
publier Instinct Sauvage dans 
le label KSTR de Casterman. 
Il collabore également à 
la revue Psikopat, fait de 
l’illustration pour la publicité 
et la communication.

Emanuele Barison débute dans le monde des fumetti en 
dessinant des histoires pour Topolino, le célèbre magazine 
pour enfants, et y rencontre François Corteggiani. De leur 
collaboration naîtra la série  Yakuza, chez Soleil, puis la reprise 
de De Silence et de Sang aux Éditions Glénat, série débutée par 
Marc Malès et poursuivie par Jean-Yves Mitton.

François Corteggiani est un important scénariste de la bande 
dessinée franco-belge, qui a collaboré avec des dessinateurs 
majeurs, dont notamment Pierre Tranchand, Philippe 
Bercovici, Jean-Yves Mitton ou même Giorgio Cavazzano. 
Depuis 1982, il travaille 
pour Walt Disney company 
en France, Italie, Hollande, 
Danemark et Usa et pour 
le Journal de Mickey où il a 
animé avec Tranchand les 
gags de L’École Abracadabra 
et de Monster Motel tout en 
continuant ensemble la série 
Marine.
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Auteurs

Jean-Yves Dardel présente sa première bande dessinées, 
l’ Impossible Machine. La machine à remonter dans le temps 
a-t-elle existé ? Pour son premier album, Dardel frappe fort : 
112 pages des aventures bien étranges d’une jeune Parisienne 

craquante et naïve : grâce à 
une énorme machine, elle a 
voyagé dans le passé. Réalité 
ou manipulation ? Dardel 
joue pour notre plus grand 
plaisir en virtuose de cette 
ambiguïté.

 

federici

frank giroud 

Dardel
Riccardo Federici fréquente la Faculté d’Architecture à 
l’Université La Sapienza de Rome. Il réalise des illustrations 
anatomiques, des bandes dessinées pour enfants, des 
illustrations pour des campagnes publicitaires. En 2009, il 
prendra la suite graphique de Saria  (de Jean Dufaux) initiée 
par l’un des plus grands auteurs de BD, Paolo Serpieri. Chaque 
page de cet album est un 
tableau, il suffit de le feuilleter 
pour s’en rendre compte. Mais, 
son besoin de créer va le mener 
vers la peinture essentiellement 
à l’huile et la sculpture ne 
reniant jamais ses bases, la 
bande dessinée, mais voulant 
les sublimer, les porter sur 
des concepts et des matériaux 
novateurs.  

Frank Giroud entame sa carrière d’auteur professionnel 
en 1979. En 1982, tournant décisif : c’est la création de Louis 
la Guigne, avec Jean-Paul Dethorey. Série remarquée dès sa 
prépublication, elle va bientôt permettre à son scénariste de 
se consacrer exclusivement à l’écriture. Outre Louis la Guigne, 
Frank Giroud publie Pieter Hoorn, Mandrill, Les Oubliés 
d’Annam, Azrayen, Quintett, Secrets et bien d’autres titres dont le 
fameux DéCALOGUE. Après 
avoir hanté quelques cabarets 
en tant que conteur, il a prêté 
sa plume à la réalisation 
de sketches, de nouvelles, 
de comédies musicales, de 
chansons.

efix
Aprés avoir travaillé dans le dessin animé et la bande-dessinée 

publicitaires Il réalise sa première bande dessinée Mon amie la 
poof. Puis, il signe un contrat avec «Petit à Petit», qui propose 
d’éditer K, une jolie comète, one shot réalisé dans l’urgence 
sur un scénario ou plutôt sur une histoire vécue par Cric. En 
2004 : Parution du premier volet des aventures du Lieutenant 
Kate : Les amis de Josy. En 2005 : Parution du numéro 4 de la 
série Mon amie la poof : Emile. 
Puis, il réalise Super cochon avec 
Loïc Dauvillier au scénario chez 
Carabas. On peut considérer 
que son chef d’œuvre est la BD 
Putain d’Usine parue chez Petit 
à Petit.



9

Auteurs

Kéramidas

lacaf & moriquand

Jeromeuh

Diplomé d’archéologie, Fabien Lacaf débute dans la bande 
dessinée en 1980, d’abord dans Charlie Mensuel, illustrant des 
récits de Patrick Cothias, puis dans Métal Hurlant, mettant 
en scène des nouvelles fantastiques signées Serge Le Tendre. 
Dessinateur réaliste, son inspiration est diverse allant de la science-
fiction (Les Robinsons de l’Aquarius), au policier (Macadam), en 
passant par l’histoire (la série Les Patriotes, Bayard). Il donne 
une interprétation graphique 
du film d’Antoine de Caunes, 
Monsieur N., sur un texte de 
son épouse Nelly Moriquand. 
Il a enseigné à l’école Émile-
Cohl et travaille également à 
l’occasion pour la publicité.

Jeromeuh est un jeune auteur autodidacte qui anime depuis 
plusieurs années un blog particulièrement bien fréquenté. Alors 
que le blog ne lui rapporte rien si ce n’est des échanges avec 
ses lecteurs, voici quelques uns de ses meilleurs gags imprimés. 
Comme quoi le papier reste l’aboutissement pour tout blogueur. 
Le dénicheur de ce talent chez Delcourt est Yannick Lejeune, 
cofondateur du Festiblog qui 
a rejoint Guy Delcourt pour 
y insuffler un coup de jeune 
et réfléchir sur la nouvelle 
donne numérique.

Nicolas Keramidas est né à Paris en 1972. Après un Bac 
à Grenoble, il retourne à Paris pour deux ans aux CFT 
GOBELINS (section animation). En 1993, il est embauché 
au sein de WALT DISNEY STUDIOS à Montreuil où il 
travaille depuis 9 ans. Parallèlement, il effectue divers travaux 
publicitaires pour la ville de Grenoble. Fin 2000, il présente 
chez Soleil un projet mettant en 
scène les aventures d’une petite fille, 
Luùna, durant l’ère préhistorique. 
Mais à l’issue d’une rencontre 
avec Didier Crisse, Luuna devient 
alors une jeune Amérindienne, et 
la première série de Nicolas chez 
Soleil.

Matteo poursuit des études d’architecture et met directement 
cet apprentissage en pratique en travaillant, pendant ses 
études, dans divers bureaux d’architectes. En 1998, Matteo 
commence à exercer ses talents d’illustrateur en travaillant 
pour le magazine italien Il Messaggero dei Ragazzi, ainsi que 
pour l’éditeur américain Boyds Mills Press. Dans les années 
‘90, Matteo publie également ses premières bandes-dessinées 
dans le magazine italien Schizzo. 
Mais ce n’est qu’en 2000 qu’il 
fait son entrée officielle dans le 
monde de la BD avec la série 
Mèche Rebelle scénarisée par 
Zidrou.

matteo alemanno
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Auteurs

offroymerwan
Merwan Chabane est diplômé de l’École Nationale Supérieure 
des Arts Décoratifs. Il publie en 2009 la bande dessinée Fausse 
garde aux éditions Vents d’Ouest, la version retravaillée et 
exhaustive de sa première BD Pankat. Puis il publie également 
chez 12BIS le premier Volume 
de la saga d’aventure L’Or et le 
Sang  qu’il dessine sur une mise 
en scène de Fabien Bedouel, 
coécrite par Maurin Defrance et 
Fabien Nury. Il entame ensuite 
la création d’albums, seul ou 
en collaboration, comme avec 
Bastien Vivès, par exemple.

Christian Offroy est artiste peintre, installé à Montagnieu dans 
l’Ain depuis une dizaine d’année. Ce peintre figuratif, diplômé 
de l’Académie Royale des Beaux Arts de Bruxelles, évoque 
dans ses œuvres la diversité et la fragilité 
de l’humanité, souvent 
avec une touche burlesque 
ou raillante. Dans ses 
illustrations on retrouve cette 
même fragilité, accentuée par 
la douceur de ses couleurs. 
Son premier album Etoile 
des forêts a été publié par la 
maison d’édition Couleur 
Corbeau.

Pellejero
Pellejero est né à Badalona, près de Barcelone, en 1952. 
Dessinateur professionnel depuis 1970, il fait la connaissance 
de Jorge Zentner en 1981, avec qui il travaille depuis. De cette 
collaboration sont publiés les albums Le poignard d’Istanbul 
(1986) et Les mémoires de Monsieur Griffaton (1987), Ennemis 
communs (1988), Caraïbes 
(1990), Le prix de Charon 
(l994), Le silence de Malka 
(1996, prix Alphart Meilleur 
Album Étranger; prix du 
Jury Oecuménique), Blues 
(1999). Tabou (1999), 
Aromm : Destin Nomade 
(2002).

Pago
Derry & Pago nous présentent leur première bande dessinée 
éditée par «Au Fil du Rhône».
5 juin 1944 les troupes allemandes arrivent à Saint-Donat sur 
l’Herbasse paisible village drômois... Quatre-vingt  habitants 
sont pris en otage, des hommes seront fusillés… Pourquoi ce 
drame et pourquoi justement 
dans ce village-là?
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Pour fouiner et trouver la perle rare

Vianello
Lele Vianello et Guido Fuga ont été les assistants et 
amis d’Hugo Pratt lors de la réalisation de ses meilleurs 
albums. Ils reprennent un personnage qu’ils avaient créé 
en commun : le capitaine Cudd, petit frère de Svend (un 
autre marin, héros de l’Homme des Caraïbes de Pratt) et 
lui font vivre une aventure cubaine au moment où les 
Barbudos, menés par un certain Che, s’agitent dans la forêt. 
Le retour de la grande aventure, un héritage pleinement 
assumé par nos deux 
auteurs vénitiens. Ses 
derniers albums chez 
Mosquito sont : Dick 
Turpin, Cubana, Lunes 
vénitiennes, Marco Polo. 

Les bouquinistes
Une des forces majeures du festival des 5 jours de la Bd 
est la présence de nombreux bouquinistes sur le lieu de 
l’exposition. Les amateurs de séries et les collectionneurs 
pourront remplir les rayons de leurs bibliothèques.

L’espace 
librairie du festival est assuré par 

Momie Folie 
(Rue Lafayette, Grenoble)

Le libraire

• O Merveilles & au librius

• Métais Laurent

• Lou Bedeou

• Les Passagers du 9 ème Art

• CDBD

• Objectif bulles

• BD Collectors
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Au programme

inauguration 
Elle aura lieu le samedi 18 octobre à 11h, avec des 
représentants de la Ville de Grenoble

Conférence/débat 
Bibliothèque Alliance, samedi 25 octobre 10h30, 
Albert Helly : «histoire de la bande dessinée chinoise.» 

Expositions

Panorama de la BD chinoise contemporaine 
Bibliothèque Alliance
90 Rue de Stalingrad, 38100 Grenoble
du 6 au 25 octobre 

Chine, 
une bande dessinée singulière 
(13 auteurs chinois) 
Ancien musée de peinture, pl. de Verdun
du 16 au 19 octobre
  
Exposition Xiaoyu
Maison de l’international 
(jardin de ville, parvis des Droits de l’Homme)
du 6 au 24 octobre
vernissage jeudi 9 à 18h30

Aquarelles : de Venise à Shanghai
Lele Vianello 
Ancien musée de peinture, 9 pl. de Verdun

OÙ ET QUAND ?
Du 17 au 19 octobre, Ancien Musée de Peinture
9 Place de Verdun
38000 Grenoble
Horaires :vendredi de 14h à 19h. samedi dimanche de 
10h à 19h.

COMMENT VENIR ? 
En tramway :
ligne A arrêt pl.Verdun

TARIFS
Entrée gratuite

Pour toutes informations supplémentaires 
concernant les auteurs, les séances de dédicaces 
et les animations, vous pouvez consulter le site 
internet dédié aux 5 jours de la BD à l’adresse 
suivante :
http://www.editionsmosquito.com

CONTACTS :
Association Dauphylactère, Editions Mosquito
Tel : 04 76 75 25 89
Courriel : mosquito.editions@wanadoo.fr
Site : http://www.editionsmosquito.com

Les informations pratiques


