
•  Vendredi 20 mars, à partir de 20h Café 
« Le Fontenoy » à Piacé : « BD et jazz »
Avec la participation de Matthieu Donarier, 
jazzman (clarinette, saxophones)

•  Vendredi 27 mars, 19h30 Prieuré de 
Vivoin : « Raconter la vie en bande dessinée : 
regards sur la BD documentaire » 
Avec la participation de Arnaud Floc’h pour la 
sortie en avant-première de son livre

•  Mardi 28 avril et mardi 5 mai 17h30 - 
19h30, MJC de Ballon : atelier BD Ados, sur 
inscription

•  Dimanche 7 juin, à partir de 14h30 : 
Prieuré de Vivoin, rencontre avec Jean-Jacques 
Foucher, apiculteur, à l’occasion du 13ème

 « Rendez-vous au jardin »

•  Mercredi 10 juin, 19h30 : Médiathèque de 
Fresnay-sur-Sarthe, « BD et théâtre »
Avec la participation de Stéphane Hoersen, 
comédien, metteur en scène

•  Jeudi 18 juin, 19h : Prieuré de Vivoin, 
vernissage de l’exposition de sortie de 
résidence 
Rencontre avec les membres de la Revue 
dessinée
Avec la participation de Jean-Louis Pommier et 
Didier Bardoux 

RencontRes publiques : 
sébastien Vassant inVite…

expositions

•  Sébastien Vassant : « BD reportage dans le 
Nord Sarthe »
19 juin au 27 septembre 
Exposition estivale au Prieuré de Vivoin 
Planches originales et créations à partir de la 
résidence

 •  « Sébastien Vassant, un auteur de bande 
dessinée documentaire », planches originales
14 mars - 14 avril : Café « Le Fontenoy » à 
Piacé 

15 avril - 13 juin : Bibliothèque de Fresnay-
sur-Sarthe
15 avril - 13 juin : Bibliothèque de Ballon

•  Exposition pédagogique « Le Labo de la BD »
Jusqu’au 16 mars : Bibliothèque de Ballon
17 mars - 15 avril : Bibliothèque de Fresnay-
sur-Sarthe

contacts :
Prieuré de Vivoin : prieuredevivoin.sarthe.com / 02 43 97 04 36
Bibliothèque départementale de la Sarthe : www.bds.cg72.fr / 02 43 54 11 70

Né il y a presque 35 ans, Sébastien Vassant est diplômé des 
Beaux-Arts. Après une formation d’illustrateur, il connaît de 
nombreux métiers en lien avec le livre : libraire, illustrateur, 
éditeur, directeur de collection, et même organisateur 
de festival. Depuis qu’il se consacre à la bande dessinée, 
plusieurs de ses albums sont parus chez Futuropolis, dont 
le récent « Frères d’ombre » sur un scénario de Jérôme Piot. 
Il réalise également des reportages pour la Revue Dessinée, 
revue documentaire en bandes dessinées. Ainsi « Le Prix 
de la terre », consacré aux agriculteurs d’aujourd’hui paraît 
dans le premier numéro de la revue. Dans le numéro 4, 
on retrouve Sébastien avec « Bougez avec la Poste », un 
reportage évoquant les conditions de travail actuelles au 
sein d’une grande entreprise en pleine mutation. 

la ReVue Dessinée

La Revue Dessinée est un magazine 
trimestriel, numérique et papier, de 
reportages, documentaires et chroniques en 
bande dessinée. 
Tous les trois mois, ce sont 228 pages 
d’informations dessinées qui sont proposées, 
sur tablette ou en librairie. 
Né à l’initiative du dessinateur Franck 
Bourgeron, le magazine se veut un 
lieu de prépublication pour les auteurs, 
tremplin vers des publications chez des 
éditeurs traditionnels. Détenue à 80% 
par les membres fondateurs et soutenue 
notamment par les éditions Futuropolis, la 
revue fonctionne de manière indépendante 
avec un collectif d’auteurs qui ne cesse de se 
renouveler.

sébastien Vassant…

•  une résidence de bande dessinée, dans 
quel but ?

Organisée par le Conseil général de Sarthe et 
le Ministère de la Culture et de la communica-
tion, la résidence de Sébastien Vassant a lieu au 
Prieuré de Vivoin en partenariat avec le Centre 
culturel de la Sarthe. Par le biais de rencontres, 
ateliers et expositions 
proposés au public sar-
thois, cette initiative vise 
à faire découvrir la BD 
documentaire, un genre 
particulièrement dyna-
mique de la BD contem-
poraine.  

Au cours de son pas-
sage en Sarthe, l’auteur, 
hébergé dans les murs 
du prieuré jusqu’au mois 
de juin 2015, va à la ren-
contre de la population 
dans les communes 
alentours et recueille des 
témoignages et expé-
riences des habitants. 

Cela veut dire quoi au-
jourd’hui vivre dans une 
zone rurale, à une demi-
heure d’une grande ville de province ? Pourquoi 
venir s’y installer ? Pourquoi s’en aller ? Y-a-t-il 
une nouvelle population dans ces territoires ? 
Tant de façons « d’habiter » qui méritent d’être 
interrogées… De ce recueil de paroles, pourra 
naître une BD, entre reportage, documentaire et 
regard personnel de l’auteur. 

La Revue Dessinée, partenaire de l’opération 
accueillera dans ses pages le reportage réalisé au 
cours de la résidence lors d’un prochain numéro. 

•  Des ateliers scolaires

En parallèle de son travail de création et d’en-
quête auprès de la population, Sébastien 
Vassant anime des ateliers dans cinq établis-
sements scolaires du territoire. Les collèges 
de Beaumont-sur-Sarthe, Fresnay-sur-Sarthe, 
Marolles-Les-Braults et Ancinnes ainsi qu’une 

classe de la maison 
familiale rurale de Fyé-
sur-Sarthe accueillent 
l’auteur tout au long de 
la résidence. Ces élèves 
de niveau 4ème / 3ème sont 
accompagnés par l’au-
teur et leurs enseignants 
dans la création de leur 
propre reportage BD.

Cette découverte de la 
BD par la pratique se 
conclura par un dernier 
atelier au Prieuré de 
Vivoin où l’auteur pour-
ra présenter un point 
d’étape de sa création, et 
les élèves partager leurs 
travaux respectifs.

•  un atelier pour les ados à ballon

Mardi 28 avril et mardi 5 mai 17h30 - 19h30, 
MJC de Ballon : atelier BD Ados 
Renseignements - inscriptions : 02 43 52 15 66

Sébastien Vassant anime un atelier de création 
de BD documentaire avec les jeunes de l’espace 
Jeunes de Ballon. A l’issue de la rencontre du 
5 mai, moment convivial ouvert à tous et ren-
contre-dédicace avec l’auteur.

le pRincipe De la RésiDence

« RaconteR la Vie 
en banDe Dessinée : 
RegaRDs suR la bD 
DocuMentaiRe »

Vendredi 27 mars, 19h30 
prieuré de Vivoin 

La BD documentaire est d’une 
grande richesse. Du reportage 
à l’enquête, en passant par le 
journal intime et le docu-fiction, 
nombreuses sont les possibilités 
de dire le monde en bande 
dessinée. Depuis la parution des 
ouvrages de Joe Sacco, Etienne 
Davodeau et tant d’autres, 
c’est aussi une foule d’auteurs 
de grande qualité qui se sont 
donnés chacun à leur manière à 

ce genre parmi les plus dynamiques de la BD d’aujourd’hui. 

Nous nous proposons de faire dialoguer Sébastien Vassant avec l’un d’entre eux. Arnaud 
Floc’h, auteur du dernier « Emmett Till : derniers jours d’une courte vie » publié aux éditions 
Sarbacane, un récit de vie basée sur une histoire vraie dans l’Amérique des années 50, sur 
fond de ségrégation. Sortie en avant-première pour l’occasion. 

Avec ces deux auteurs, nous partons à la découverte de la BD qui raconte la vie en cases et 
en bulles.

Arnaud Floc’h, est né le 26 octobre 1961 en Bretagne. Il arrive au Cameroun en 1962 et 
restera en Afrique jusqu’à 16 ans. Retour à Brest en 1978, puis il déménage à Paris à 21 
ans. Il démarre alors comme illustrateur sans avoir fait d’études de dessin. Arnaud Floc’h 
se rend régulièrement à Bamako depuis plus de vingt ans.

Dimanche 7 juin, à partir de 14h30 : prieuré de Vivoin, rencontre  avec Jean-Jacques 
Foucher,  apiculteur, à l’occasion du 13ème « rendez-vous au jardin »

« Les pollinisateurs dans la jachère de fleurs sauvages » : avec le Service Environnement 
du Conseil général, observez, découvrez et écoutez cet infiniment petit qui contribue à la 
biodiversité de nos campagnes. Une balade qui nous amènera devant la ruche de sauvegarde 
du prieuré. Un apiculteur répondra à vos questions et à celles de Sébastien Vassant, qui, en 
excellent observateur, croquera sur le vif cette belle après-midi.

Mercredi 10 juin, 19h30 : Médiathèque de 
Fresnay-sur-sarthe, « BD et théâtre »
Renseignements : 02 43 33 35 41

Sébastien Vassant invite Stéphane Hoersen, 
metteur en scène local et animateur de 
l’atelier théâtre de Fresnay-sur-Sarthe à mettre 
en mots les différentes rencontres réalisées 
pendant son séjour en Sarthe. Le dessinateur y 
présente son travail, ponctué par des lectures, 
impros théâtrales et autres surprises en lien avec 
le thème de la résidence. Une manière originale 
et conviviale de découvrir la BD reportage et d’en 
apprendre sur l’enquête de proximité menée par 
l’auteur au cours de son passage. 

Après ses études, Stéphane Hoersen se lance 
définitivement dans l’aventure du théâtre. Il 
est à la fois comédien, metteur en scène, 
directeur d’acteurs, réalisateur et formateur. 

Formé par Loren Russel puis Jean Davy (Comédie Française), il participe un temps au 
Cours Florent. Depuis 1982, il joue et met en scène aussi bien du classique que du 
contemporain. En 2009, il s’installe à Fresnay sur Sarthe où il crée le festival Les Tréteaux 
d’Eté dont il est le directeur artistique. 
En 2010, il ouvre des ateliers théâtre qui deviendront très vite l’Ecole de Théâtre des Alpes 
Mancelles.

Jeudi 18 juin, 19h : prieuré de Vivoin, vernissage de l’exposition estivale de fin de résidence 
Rencontre avec les membres de la Revue dessinée

Comme conclusion à la résidence, Sébastien Vassant expose ses travaux, issus des différentes 
rencontres, des multiples parcours et ateliers menés au cours de ces quelques mois d’immersion.
Le reportage de Sébastien Vassant sera ensuite publié dans les pages de la Revue Dessinée. L’occasion 
de rencontrer les membres de ce magazine de reportages et documentaires tout en cases et en 
dessins ! On en profite pour inviter deux artistes sarthois de renom : Jean-Louis Pommier, jazzman, 
pour des surprises musicales et cuivrées et Didier Bardoux, comédien, pour des intermèdes de 
lecture à propos…

Après des études musicales classiques au conservatoire 
du Mans, Jean-Louis Pommier s’oriente vers le jazz 
et participe à la plupart des grandes formations 
hexagonales (ONJ, Multicolor Feeling d’Eddy Louiss, 
Le Gros Cube d’Alban Darche...). Parallèlement à ses 
diverses collaborations, il oeuvre activement dans 
des projets pédagogiques, et se révèle compositeur 
(commandes de Radio France, Europa Jazz Festival…), 
notamment avec son groupe actuel le Qüntêt ou 
récemment pour le trio LPT3. Il est également l’un des co-
fondateurs du label & collectif YOLK.

 

Didier Bardoux est un comédien manceau, 
membre de la compagnie NBA spectacles. 
L’identité artistique de la Compagnie se construit 
à partir des histoires des humbles et des héros 
déchus. L’humain est le moteur de tout travail, 
porté par la profonde conviction que le spectacle
 vivant est facteur de lien social.

Des RenDez-Vous cultuRels et une exposition estiVale 
à ne pas ManqueR !

exposition estiVale à ViVoin : 
VeRnissage et RencontRe aVec la ReVue Dessinée

A
Rn

A
u

D
 FLo

c’H

M
AttH

ieu
 D

o
n

A
RieR

Au cours de sa résidence, Sébastien Vassant invite des artistes locaux et habitants du territoire à venir 
découvrir son travail au cours de rencontres croisées. Musique, théâtre, causeries… et BD bien sûr.  

Les rencontres sont accompagnées d’une séance de dédicace. La librairie Bulle ! partenaire, est 
présente sur les événements.

Vendredi 20 mars 2015, à partir de 20h café « le Fontenoy » à piacé : « BD et jazz »

Sébastien Vassant invite Matthieu Donarier, musicien de jazz, improvisateur reconnu, et sarthois 
d’adoption depuis plusieurs années, à venir partager son travail d’observation et de création en bande 
dessinée. Une rencontre croisée originale où vous découvrirez l’univers dessiné de l’auteur en même 
temps que  la poésie musicale de l’un des saxophonistes français les plus en vue de sa génération.
A l’issue de la rencontre, une intervention de « Design sonore » proposé par le groupe Klê

Né en 1976 à Nantes,  Matthieu se tourne vers le saxophone 
à l’adolescence. Primé au Conservatoire National Supérieur 
de Musique et Danse en 1998, il monte son propre trio 
l’année suivante avec Manu Codjia et Joe Quitzke, aussitôt 
récompensé au Concours de la Défense. Depuis lors, il 
participe à de nombreuses aventures musicales telles que 
le « BabyBoom » de Daniel Humair, Le Sacre du Tympan, Le 
Gros Cube d’Alban Darche... Il est un collaborateur régulier 
du label régional Yolk et intervient dans de nombreuses 

formations empruntant des chemins allant de la musique 
classique au jazz, sans oublier un goût prononcé pour les 
croisements avec la littérature (Kindergarten).

Cette rencontre est proposée en partenariat avec 
l’association « Piacé-Le-Radieux »

piacé le radieux, bézard - le corbusier se veut un lieu de 
réflexion et de recherche sur le territoire et le patrimoine local. 
L’association est également un lieu de diffusion et de promotion 
de la création contemporaine.
Elle inscrit ses actions dans les traces d’un projet architectural que 
Le Corbusier et Norbert Bézard ont imaginé : La Ferme radieuse 
et le Village coopératif.
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