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u 13 au 16 octobre 2021 se tiendra, à Poitiers, le festival ViÑetas, consacré de 
manière exclusive à la bande dessinée espagnole et hispano-américaine et, de ce fait, 
unique en France. Ces dernières décennies ont vu l’Espagne et les pays d’Amérique 
hispanique connaître un véritable boom du neuvième art, porté par des auteurs et/ou 

illustrateurs de talent, internationalement reconnus, dans le sillage d’illustres représentants tels que 
Miguelanxo Prado, Carlos Giménez, Quino ou encore Ana Miralles. 

Fruit de la collaboration entre Alain BÈGUE, professeur d’études hispaniques à l’Université de 
Poitiers, Emma HERRÁN ALONSO, professeur d’espagnol au Lycée Nelson Mandela, et Alfonso 
ZAPICO, auteur lauréat du Prix national de la bande dessinée en Espagne en 2012, le festival 
ViÑetas est organisé par l’association culturelle « Ménines »  et compte sur le soutien de la 
Direction régionale des affaires culturelles Nouvelle-Aquitaine, de la Ville de Poitiers, de Grand 
Poitiers, de l’Université de Poitiers, de la Société française des intérêts des auteurs de l’écrit (Sofia), 
de l’organisme public Acción Cultural Española (AC/E), de l’Office culturelle de l’Ambassade 
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d’Espagne en France, de la Maison des Sciences de l’Homme et de la Société (MSHS) de Poitiers, 
du Réseau régional de recherche de la Bande Dessinée (Nouvelle-Aquitaine), de l’unité de 
recherche FoReLLIS (UR 3816 - Formes et Représentations en Linguistique, Littérature et dans les 
arts de l’Image et de la Scène, Université de Poitiers) et de la Cité Internationale de la Bande 
Dessinée et de l’Image (Angoulême), ainsi que sur la collaboration de la librairie Bulles d’encre, de 
l’Espace Mendès France et du cinéma Le Dietrich, à Poitiers. 

Pour sa première édition, le festival accueillera des auteurs espagnols et hispano-américains parmi 
les plus renommés : Antonio ALTARRIBA, Juanjo GUARNIDO, KIM, Ana MIRALLES, José Luis 
MUNUERA, Javier OLIVARES, Sole OTERO, Pepo PÉREZ, Miguelanxo PRADO, Paco ROCA, Nùria 
TAMARIT, Lucas VARELA et Alfonso ZAPICO, coorganisateur de la manifestation. Seront également 
présents Ibán GARCÍA DEL BLANCO, spécialiste des industries culturelles et de l’innovation, député 
au Parlement européen et ancien directeur de l’organisme public AC/E, créé pour la diffusion de la 
culture espagnole, et Jean-Philippe MARTIN, conseiller scientifique à la Cité Internationale de la 
Bande Dessinée et de l’Image. Les enjeux de la traduction en BD seront abordés par Ellinor 
BROMAN, traductrice suédoise et fondatrice de la maison d’éditions Palabra förlag, spécialisée dans 
la littérature espagnole et hispano-américaine, Alexandra CARRASCO-RAHAL et Hélène DAUNIOL-
REMAUD, toutes deux également traductrices professionnelles. 

Plusieurs activités sont prévues, dans le cadre du festival ViÑetas, à destination du grand 
public, de l’enseignement secondaire et de l’enseignement supérieur : 

Exposition 
 
Une dizaine de jours avant le début du festival, le 5 octobre 2021, le palais des ducs d’Aquitaine 
(Poitiers) accueillera, dans sa Salle des pas perdus, une exposition consacrée aux auteurs invités à 
participer au festival. Des planches tirées de leurs œuvres auront pour double propos de faire 
découvrir le travail de ces auteurs de renom et d’illustrer le processus de la création en bande 
dessinée. L’exposition ainsi conçue aura lieu du 5 au 16 octobre 2021. 

Rencontres thématiques 
 
Sont également prévues plusieurs rencontres thématiques avec les auteurs. Celles-ci auront lieu 
pendant toute la durée du festival, tous les jours, en fin d’après-midi et en soirée à l’Espace Mendès 
France et porteront sur les sujets suivants : 

1. Aux frontières de la réalité 
2. Les procédés narratifs de la bande dessinée 
3. L’écriture de l’Histoire en bande dessinée  
4. Bande dessinée et mémoire récente 
5. La bande dessinée et les défis de la société du XXIe siècle 
6. De la bande dessinée à l’écran  
7. Traduire la bande dessinée 
8. L’industrie de la bande dessinée en Espagne 
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Présentation d’œuvres 
 
Tout au long de la journée du samedi 16 octobre, les auteurs invités présenteront, dans la « Salle 
des pas perdus » du Palais des ducs d’Aquitaine, leurs œuvres. Ces présentations seront 
accompagnées de séances de dédicace. 

Projection de films 
 
Le cinéma Le Dietrich projettera des films d’animation issus de bande dessinée (Arrugas, de Paco 
Roca, y Buñuel en el laberinto de las tortugas, de Fermín Solís) ou réalisés par des auteurs (De 
profundis, de Miguelanxo Prado). 

Colloque international 
 
Dans le cadre du festival ViÑetas, les 14 et 15 octobre 2021, sera organisé un colloque 
international sur le thème de la mémoire qui aura pour titre « Memoria y 9º arte en España e 
Hispanoamérica ». Le colloque envisage d’étudier comment la mémoire est récupérée au travers de 
récits adressés à un large public, qui font montre d’une liberté narrative surprenante et permettent 
une lecture intergénérationnelle qu’atteignent difficilement d’autres genres littéraires. 

La notion de mémoire a été largement débattue au cours des dernières années (notamment après 
la promulgation de la loi connue populairement comme Loi de la Mémoire Historique en Espagne, 
de 2007 (Loi 52/2007 du 26 décembre)) et a parfois malheureusement été analysée 
internationalement de manière tendancieuse, en associant l’Espagne et l’Amérique latine à une 
notion de mémoire controversée allant même jusqu’à présenter les pays hispaniques tels des 
nations sans mémoire, incapables de faire face à leur histoire la plus douloureuse et de rendre justice 
aux victimes de leurs périodes les plus sombres. 

 
Antonio Altarriba y Kim, El arte de volar, Alicante, Edicions de Ponent, 2009, pp. 150 y 83 

En ce sens, le travail créatif des nouvelles générations d’artistes graphiques des deux côtés de 
l’Océan Atlantique présente un ambitieux panorama qui cherche à faire fi de toute controverse, 
justifiant alors la mémoire —entendue dans son sens le plus large— comme un exercice sain des 
sociétés démocratiques modernes. Ainsi, la notion de mémoire s’élargit, devient plus élastique et 
ose aborder les questions et les maux de la société contemporaine qui mettent à l’épreuve notre 
capacité de résistance et de résilience : la révision des étapes littéraires, la présentation de maladies 
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silencieuses telles que l’Alzheimer, l’examen du passé colonial, et, bien entendu, un regard nouveau 
et courageux sur la Guerre Civile espagnole, la dictature franquiste, l’exil républicain et les 
premières années de la balbutiante démocratie espagnole, ainsi qu’une analyse inédite des 
dictatures latino-américaines et du rôle macabre de l’Opération Condor. Car si l’on doit se 
confronter à la mémoire, le neuvième art suppose qu’il s’agit d’un exercice de courage, celui de faire 
face à tous les défis que la société du XXIe siècle ne peut ni ne doit oublier, contribuant de manière 
résolue à la construction d’une mémoire commune intégratrice. 

Activités pédagogiques 
 
Des activités pédagogiques sont également prévues dans le cadre du festival. Le Lycée Nelson 
Mandela organisera une rencontre consacrée aux Indes fourbes en présence de leurs auteurs ainsi 
que deux ateliers portant sur les procédés narratifs de la bande dessinée en espagnol, proposés à 
deux classes d’espagnol de Première par Alfonso Zapico. De la même façon, les élèves d’espagnol 
du Lycée réaliseront, en collaboration avec les étudiants de 3e année de la licence « Langues, 
Traductions, Médiation Interculturelle » de l’Université de Poitiers, une des présentations 
d’ouvrages d’auteurs invités au festival ViÑetas en version bilingue. Le fruit de cette 
collaboration sera une double exposition, l’une au Centre de documentation et d’information du 
Lycée Nelson Mandela et l’autre à la Faculté des Lettres et Langues de l’Université de Poitiers, 
ouvertes deux semaines avant le festival et jusqu’à la fin de ce dernier. Enfin, la section Design du 
Lycée Nelson Mandela créera, dans le cadre d’un projet pédagogique, les deux prix qui seront remis 
dans le cadre du festival : le Baudet d’or et le Prix des Lycéens. 

Prix du festival ViÑetas 
 
Deux prix seront en effet remis dans le cadre du festival :  

1. Le Prix des lycéens, dont le jury sera constitué d’élèves d’espagnol des Lycées Aliénor 
d’Aquitaine, Bois d’Amour, Camille Guérin, LP2I, Nelson Mandela et Victor Hugo autour 
d’une sélection de bande dessinée en rapport avec les programmes de langues vivantes de 
l’enseignement secondaire. 

2. Le Prix du public ou Baudet d’or, à partir d’une sélection parmi les ouvrages des artistes 
invités. 

 

     
 

 

      
 

   
 


