Toulouse, le 1er octobre 2016

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

[Une exposition BD inédite sur Jules Stromboni & Mazzeru, son prochain album]
En partenariat le festival BD de Colomiers, la Bibliothèque de Toulouse consacre une exposition à la BD
autour de Jules Stromboni, du 13 octobre au 15 janvier à la Médiathèque José Cabanis (dans la salle
d'exposition). Le vernissage aura lieu le jeudi 13 octobre à 18h. Entrée libre et gratuite.
Jules Stromboni est un dessinateur de bande dessinée et illustrateur français, né en 1982. Diplômé de l’école
des Gobelins, il a commencé sa carrière dans l’animation, travaillant notamment sur Persépolis, de Marjane
Satrapi, et Tueur de cafards, de Tardi et Benjamin Legrand. En 2008, il publie son premier album de bande
dessinée intitulé Le Futuriste (Casterman). Toujours avec Olivier Cotte, il dessine ensuite L’Ultime défi de

Sherlock Holmes pour la collection Rivages/Casterman/Noir. Après avoir participé à la bande dessinée
numérique Les Autres gens, Jules Stromboni publie L'Épouvantail en 2012, puis la biographie Isadora Duncan
l’année suivante chez Naïve. Plus d'informations: julesstromboni.tumblr.com

Jules Stromboni : Mazzeru et quelques pierres
De ses premières bandes dessinées co-réalisées avec des scénaristes, aux accents sombres du polar, jusqu'aux
productions plus personnelles au graphisme synthétisant gravure et dessin, l’œuvre de Jules Stromboni suit
une évolution thématique et plastique singulière. Centrée autour de Mazzeru, album inédit à la forte
dimension plastique, l'exposition adopte la tonalité des musées imaginaires : celle de la vision transversale d'un
artiste à la fois dessinateur de bande dessinée, plasticien au service du récit, jusqu'à la vision aboutie d'un
auteur complet. Mazzeru est édité chez Casterman.
Le dimanche 16 octobre de 14h à 18h, à la Médiathèque José Cabanis, un atelier avec l'artiste permettra de
découvrir la technique de gravure utilisée pour Mazzeru. Atelier en continu, sans inscription et gratuit.
La Bibliothèque de Toulouse, soucieuse de soutenir la lecture sous toutes ses formes ainsi que la création
artistique, propose régulièrement des temps forts ou animations autour de la BD : BD-concert, expositions,
conférences... D'ailleurs, plus de 48 000 BD sont disponibles dans les rayons des bibliothèques de Toulouse.
Pour cette fin d'année 2016 et à l'occasion du festival BD de Colomiers, la bibliothèque a décidé de mettre tout
particulièrement à l'honneur la BD dans ses différents lieux : à l'exposition et aux ateliers viennent s'ajouter des
sélections, réalisées par les bibliothécaires, sur la BD. Ainsi, il sera possible de retrouver une sélection de livres,
CD, DVD… sur la BD dans tous ses états notamment dans le hall de la Médiathèque José Cabanis.
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