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BOULOUPARIS. SEMAINE DE LA BD ET DE L’ILLUSTRATION ORGANISÉE PAR BD FOLIES 

ET LA BIBOU 

A LA PAGE TAHITIENNE 

La Semaine de la BD et de l’illustration accueillera, du 1er au 5 septembre, Gotz, 

l’auteur de la bande-dessinée 100 % tahitienne Pito Ma. Plusieurs concours sont 

encore ouverts jusqu’au 25 août. 

 

 
L’année dernière, la semaine avait pour thème les 
arbres. Pour cette édition, les masques et les 
grimaces seront à l’honneur. 
 

Photo Archives LNC et la dépêche de Tahiti 

 

Début septembre, Boulouparis va 

devenir de nouveau la capitale de la BD 

avec sa semaine mise en place par 

l’association BD Folies et la bibliothèque 

de Boulouparis, la BiBou pour les 

intimes. 

 

■ Un Tahitien et des locaux 

Plus destinée au public local que le festival de la BD de Boulouparis, la semaine aura pour invité 

d’honneur le dessinateur Gotz et son Pito Ma, équivalent à Tahiti en termes de notoriété à notre 

Brousse en folie. 

Les auteurs locaux ne seront pas en reste puisqu’il sera possible de rencontrer Dominique Berton, 

Maeva Bochin, Auriane et Sophie Dumortier, Jilème, Joseph John et Warren Le Gat. Des auteurs qui 

étaient pour la plupart présents lors du festival de littérature jeunesse « L’île ô livres », à Nouméa en 

juin. 

  

■ La main à la pâte 

Toute la semaine, le centre socioculturel accueille la manifestation où seront présents plusieurs stands 

de librairies ou de produits dérivés. 

Trois expositions permanentes sont également programmées : « Le droit d’être vue » de l’association 

Valentin-Haüy et Fred Payet, «Les masques sur le thème du carnaval» de Stan Gally et « Les 

caricatures » de Johannès Wahono. 

Des ateliers sont également au programme avec Gotz, Maeva Bochin et Dominique Berton. 

  

■ Qui sera le meilleur illustrateur ? 

Il est possible cette année de voter pour la meilleure illustration et même de gagner via l’opération « 

Je vote, je gagne », ouverte depuis le 1er juin et qui se termine le 25 août prochain. 

Des bornes de jeux sont disponibles dans les médiathèques. Pour en savoir plus, tous les 

renseignements au 43 12 18. 
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Pour cette édition, les lauréats sont respectivement Joseph John avec le livre « Nana Coco : petite 

sorcière de la Grande-Terre », Sophie Dumortier avec « Naomie est en colère », Warren Le Gat avec 

ses illustrations dans le magazine jeunesse « Zazouille » et Jilème avec son album de « Léannie : bac 

chiche et le grand départ », dont les pages passent chaque semaine dans le magazine Coco TV. 

Des rencontres sont programmées avec les sélectionnés et Gotz lui-même le jeudi 3 septembre de 13 

heures à 14 h 30. 

  

■ Grimaces et masques 

Deux concours ont également été ouverts. L’association BD Folies organise un concours destiné à 

récompenser les meilleurs « Figures et masques ». Les productions peuvent être en papier, en carton, 

en plastique, en bois ou tout autre support. Il n’y a aucune limitation de moyens : crayon, peinture, 

découpage, plumes, feuilles… Deux catégories ont été mises en place : enfants (6 à 12 ans) et jeunes 

(12 à 18 ans). 

Pour l’autre concours, il faudra donner de sa personne. Il récompensera les meilleures photographies, 

selfies, portraits sur le thème des grimaces. Les fichiers numériques ne sont pas acceptés, la photo 

doit avoir les caractéristiques suivantes : format 20 x 30 ou supérieur, et couleur ou noir et blanc. Les 

participants au concours se répartissent en quatre catégories : enfants (6-12 ans), jeunes (12-18 

ans), adultes et pro. La photographie devra être une création. Une seule œuvre par auteur. Dans les 

deux cas, l’œuvre portera un titre, mais ne sera pas signée. Sur une page annexe seront mentionnés 

le titre, le nom de l’auteur, son âge, son courriel et/ou son numéro de téléphone, son adresse, avec la 

mention « Si je suis lauréat, j’autorise BD Folies à publier l’illustration sur tout document. » L’œuvre 

sera envoyée avant le 25 août par courrier à Concours BD Folies / BIBOU / BP 214 / 98812 

Boulouparis. Un dépôt est possible est possible à la BiBou, à la librairie Calédo Livres à Nouméa et aux 

médiathèques de Koné et Poindimié. 

Il vous reste une semaine pour y participer, alors, à vos grimaces ! 

  

 

Un peintre à découvrir 
 

Gotz n’est pas un inconnu en Calédonie et encore moins à Boulouparis puisqu’il y est déjà venu en 

2007 lors du festival de la commune. Connu pour sa BD Pito Ma, il l’est moins pour ses autres 

activités. Né en France en 1964, cet artiste-peintre est aussi sculpteur, créateur d’accessoires pour 

le théâtre et la musique, illustrateur de BD et fervent passionné de tatouages (sur lesquels il a écrit 

plusieurs ouvrages). Il débarque à Moorea en 1991 et y installe son atelier. 

Dans ses albums de Pito Ma, il croque avec humour la vie polynésienne. La série narre les (més) 

aventures de cinq personnages très locaux : un militaire français, un Tahitien cool, un gros costaud 

gourmand, un fumeur de joints et un Chinois boutiquier et sérieux. 

Il est possible de voir l’étendue de son travail sur son site internet. 

L’auteur dédicacera BD et objets dérivés le samedi 29 août chez Calédo Livres à Nouméa et le 

samedi 5 septembre au centre socioculturel de Boulouparis. 
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