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pour réaliser une bande 
dessinée collectivement, 
c’est le défi que  

l’association 9e art en Vienne  
et l’atelier Bidibull vous propose 
avec la précieuse aide d’un auteur 
professionel : Thomas Guibert.

Jeunes ou adultes, gribouilleurs, 
amateurs ou dessinateurs  
confirmés, tous trouveront 
leur place dans 
cette rencontre 
participative.

Pour 1h ou pour 12h, 
venez apporter votre 
pierre à l’édifice en  
dessinant, écrivant, 
encrant, colorisant,  
scannant, ou juste  
en ayant une belle 
idée.

Thomas Gilbert
ce tout jeune auteur commence par 
s’armer de son crayon pour distraire 

les enfants, et signe chez 
casterman-école  des 
loisirs, la série Bjorn le 
Morphir.
puis il imagine et dessine 
l’impressionnant oklahoma 
Boy. Télérama en fait la 
chronique suivante « entre 
réalisme et introspection, 
cette fresque mêle la 
mythologie et le documen-
taire d’époque, avec une 

audace et une efficacité soufflantes ». 
en racontant la genèse de ce livre, 
Thomas Gilbert déclara :
« alors voilà, j’ai cette première 
page, et de vagues idées pour la 
suite, mais rien de précis. Je vous 
propose de voir ce projet évo-
luer, grandir, se tromper, comme 

oklahoma boy dans sa vie ».

Bibliographie 
 • Les Autres gens
 • Bjorn le Morphir

 • Mastadar
 • Oklahoma  
    Boy

participation & restauration  
gratuite (sur réservation)

Graphisme : kazar.fr - illustrations : Thomas Guibert - avec le soutien de nos partenaires, des bénévoles et du public.
Et plutôt que de me jeter, punaise-moi au-dessus de ton lit, tu feras des jolis rêves dont tu seras le héros ! 
Ce serait couillon de ne pas en profiter !
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À l’issue de  

la rencontre, un livret 

reprenant l’intégral 

de la bande dessinée 

réalisée sera édité par 

l’association et offert 

aux participants


