COMMUNIQUE DE PRESSE
A Albi, le 6 mai 2013

LE RENDEZ-VOUS BD DE LA MEDIATHEQUE PIERRE-AMALRIC
Sortez de votre bulle !
Rencontre avec Antonio Altarriba et Julien Campredon
En partenariat avec l’association Graphites dans le cadre de son projet Ecrire l’Europe, la
médiathèque Pierre-Amalric accueille pour le dernier Sortez de votre bulle ! de la saison
Antonio Altarriba, auteur de bande dessinée espagnol L’art de voler et Julien Campredon,
auteur de plusieurs recueils de nouvelles aux éditions Toussaint Louverture.
La rencontre avec les auteurs est ouverte à tous, libre et gratuite
Vendredi 17 mai à partir de 18h
Section Arts au 1er étage de la médiathèque
La rencontre sera suivie d’une séance de dédicace.
Antonio Altarriba est né à Sarragosse en 1952. Il enseigne la littérature française à
l’université du Pays Basque. Son parcours littéraire débute avec l’écriture de scénarios de
bande dessinée, dans les années 80. En 2009, il publie aux éditions Denoël Graphic L’art de
voler, où il raconte pour tenter de comprendre, le suicide à 91 ans de son père survivant de
deux guerres mondiales. Car L’Art de volet n’est pas seulement une biographie, c’est aussi
une rétrospective de l’Espagne de 20è siècle et de ses épisodes les plus sombres. L’ouvrage a
été récompensé par le Prix national de la bande dessinée et par le Prix de la bande dessinée
de Barcelone.
Julien Campredon est originaire de l’Hérault. Né en 1978, il a passé une grande partie de son
enfance en région toulousaine. C’est sous la bannière de l’éditeur toulousain, Monsieur
Toussaint Louverture que Julien Campredon sort son premier recueil composé de 13
nouvelles. La sortie de son second ouvrage intitulé Brûlons tous ces punks pour l’amour des
elfes confirme son talent de nouvelliste.
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