


LES RENCONTRES D ’A N G O U L Ê M E
PENSER ET COMPRENDRE LA BANDE DESSINÉE

LE CORPS DANS TOUS SES ÉTATS

 DANS LA BANDE DESSINÉE

LE CORPS EN FETE

14h00 – 14h20 | Accueil et introduction

14h20 – 14h40 | Corps de Corto, par Christophe Apprill

14h40 – 15h00 | Le langage corporel, un choix esthétique
de la BD contemporaine, par Hind Lahmami

15h00 – 15h20  | Le corps en fête dans l’œuvre graphique
de Dino Buzzati : l’exemple de la bande dessinée Poème-bulles 
(1969), par Sara Di Santo Prada 

16h10 – 16h30 | Bourgeon ou les passagers de Brueghel,
par Mireille Prade

16h30 – 16h50 | Le petit gros et la grande maigre. 
Les complémentarités extatiques, dans la BD américaine
des années 1900 aux années 1930, par Anne Hélène Hoog

16h50 – 17h10 | Débats

9h20 – 9H40 | Corps en fête et scènes de liesse lors des 
spectacles romains dans la bande dessinée et le manga 
antiquisants: regards croisés avec la littérature et l’iconographie 
anciennes, par Sylvain Forichon 

9h40 – 10h00 | Fête, carnaval, corporalité dans la BD conte de 
fées de Grimm : Les Musiciens de Brême, Cendrillon »,
par Fatima Seddaoui

10h40 – 11h00 | Le blues, le blues, presque rien que le blues. 
Le corps mélancolique en fête dans les années Trente,
par Frédéric Chauvaud

11h00 – 11h20 | L’euphorie du corps dansant : Ryoko Yamagishi 
et le tournant de l’histoire du « Ballet Manga », par Naoko Morita

11h20 – 12h00 | Débats

12h00 | Déjeuner libre 

14h00 – 14h20 | « Corps sur scènes, corps en fête ? Du théâtre 
sur les planches, de Pescheux à Cailleaux », par Clotilde Thouret

14h20 – 14h40 | La défaite du corps en fête ? Occurrences, 
enjeux et déconstruction de lieux communs, dans Dragon 
Ball, par Lucien Dethurens 

15h00 – 15h20    Le festin impérial n’avait pas encore 
tourné à l’orgie... , par Julie Gallego

15h20 – 15h40 | Corps de rockers, par Denis Mellier

15h40 – 16h00 | Débats

16h00 – 17h00 | Visite du musée de la bande dessinée

9h00 – 9h20 | Fête des sens et image impossible :
la jouissance sexuelle dans la bande dessinée, par Irène
Le Roy Ladurie

9h20 – 9h40 | Aimer, se nourrir, voyager : exploration festive 
de l’autre chez les femmes dessinées, par Tiphaine Martin 

9h40 – 10h00 | L’agenrement festif ? La bd-sm de Xavier 
Duvet, par Bernard Andrieu

10h30 – 10h50 | Goinfrerie, corps informes et compétitions 
culinaires dans le manga (1970-2018), par Marie Caquel

10h50 – 11h10 | Débats

11h10 – 11h30 | Mots de conclusion

11h30 | Fin des rencontres

Les rencontres d’Angoulême sont co-organisées par l’Université de Poitiers (MSHS, Criham, Forellis…), la Cité internationale de la bande dessinée et de 
l’image, le Pôle Image Magelis, avec la participation de l’Ecole Européenne Supérieure de l’Image, du CPER Insect, du Grand Poitiers, Grand Angoulême 

et de la Région Nouvelle Aquitaine. 
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Mercredi 20 novembre 2019 – L’exploration du corps festif

Responsables scientifiques du colloque : Frederic Chauvaud et Denis Mellier

Jeudi 21 novembre – En chantant, en dansant

Vendredi 22 novembre – Sexe et nourriture


