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Résidence d’artistes de bande dessinée

Tiphaine Gantheil et Timothée Morisse

Les violences
faites aux 		
femmes

2017/2018
Rencontres,
expositions,
atelier, lecture

Présentation
des actions
Atelier comic strip
Novembre et
décembre 2017

Durant 5 séances, Tiphaine et Timothée accompagnent un groupe d’élèves
du Lycée du Dolmen dans l’apprentissage du comic strip ou comment dire
l’essentiel en 3 à 4 cases. Un moyen pour les lycéens d’exprimer par ce
moyen leur ressenti sur la thématique des violences faites aux femmes.

Jeudi
30 novembre 2017

Dans le cadre des Rencontres d’Angoulême Penser et Comprendre la bande
dessinée (du 29 novembre au 1er décembre), Tiphaine et Timothée vont se
faire le plaisir de « croquer » les intervenants du colloque.

Lycée du Dolmen
71 Rue du Dolmen à
Poitiers

Colloque Corps handicapés corps mutilés dans la BD

Cité internationale de
la bande dessinée et
de l’image / 121 rue de
Bordeaux à Angoulême

Vernissage de début de résidence
Mercredi
6 décembre 2017

L’appart’ / 3 rue du 125ème
Régiment d’Infanterie
à Poitiers
18 h 30

Venez rencontrer et échanger avec les artistes. Tiphaine et Timothée vous
ouvrent les portes de leur atelier pour vous présenter leurs travaux passés,
les ouvrages du collectif DIG et surtout leurs premiers travaux dans le cadre
de cette résidence !
En partenariat avec l’association En attendant les cerises production.

Regard croisé
Mercredi
17 janvier 2018

Médiathèque François
Mitterrand / 4 Rue de
l’Université à Poitiers
18 h

9ème Art en Vienne aura le plaisir d’accueillir Tiphaine et Timothée pour un
regard croisé avec Sylvie Lepinçon, psychologue clinicienne spécialisée
dans la prise en charge des victimes de maltraitances et du traumatisme. Ils
pourront échanger sur leurs approches respectives du sujet des violences
faites au femmes et de sa représentation dans la bande dessinée.

Présentation de documents
Du mardi
23 janvier au
lundi 5 février 2018

Bibliothèque Universitaire
de Lettres/ Campus
Bât A2, 1, allée Jeanne
Chauvin à Poitiers

La Bibliothèque Universitaire de lettres vous propose de découvrir, parcourir
et emprunter des documents sur la thématique des violences faites aux
femmes et aux corps des femmes, en écho à la lecture dessinée du mardi
30 janvier (voir ci-après).
Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi de 8h30 à 19h30 et le samedi de
09h à 17h.

Lecture dessinée
Mardi
30 janvier 2018

La Ruche / Campus Bât
A2, 1 allée Jeanne Chauvin
à Poitiers
13 h

La Ruche vous propose une lecture-dessinée d’œuvres littéraires sur la
thématique des violences faites aux femmes et aux corps des femmes.
Préalablement travaillées ou illustrées sur le vif, les créations de Tiphaine et
Timothée seront projetées au fil des lectures.

Tiphaine et Timothée
participeront à la création graphique du livret
de l’exposition 1 femme sur 3, les violences
faites aux femmes, d’hier et d’aujourd’hui.

Bruits de langues
Mercredi
7 février 2018

Faculté de lettres et
langues / Campus Bât A3,
1, rue Raymond Cantel à
Poitiers (salle des actes)
14 h

Dans le cadre des Rencontres littéraires de l’Université de Poitiers,
organisées par l’association culturelle de lettres et langues et le master
« Livres et médiations », dialogue autour du processus de création, d’édition
et de médiation de la bande-dessinée, avec des étudiant·e·s et des
enseignant·e·s.

Exposition numérique
Du 13
au 16 février 2018
L’appart’ / 3 rue du
125ème Régiment
d’Infanterie à Poitiers
de 17 h à 20 h

Tiphaine et Timothée ouvrent à nouveau les portes de leur atelier pour
vous présenter, sur les murs de L’appart’, l’ensemble des réalisations de la
résidence. Echangez avec eux sur la mise en œuvre du projet et les choix
réalisés avant l’exposition finale à la Maison des étudiants.

Exposition Les violences faites aux femmes
Du 8 mars
au 6 avril 2018

Après trois mois de résidence et de multiples rencontres, Tiphaine et
Timothée présentent les panneaux créés pendant cette résidence de trois
mois. L’occasion de découvrir le fruit de leur travail avec un développement
de l’exposition dans le cadre de Campus en festival.
Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi de 8h30 à 22h30 et les soirs de
spectacles.

Découvrir et
échanger avec
les artistes

Sur la page Facebook de la Maison des étudiants, Tiphaine
et Timothée présenteront régulièrement un ouvrage en lien avec
leur recherche, un dessin en cours… N’hésitez pas à échangez
avec eux !…
Rendez-vous sur facebook.com/maisondesetudiantspoitiers/

Maison des étudiants /
Campus Bât A6, 1, rue
Neuma Fechine Borges à
Poitiers

Sur le site du Centre du livre et de la lecture Poitou-Charentes
découvrez Tiphaine et Timothée dans la rubrique « A la rencontre
de… » qui met en lumière les auteurs du territoire Rendez-vous à
partir du 13 novembre sur http://www.livre-poitoucharentes.org/
auteurs/la-rencontre-de
Radio Pulsar accueillera Tiphaine et Timothée dans l’émission
Les culturistes le jeudi 11 janvier 2018 à 18h – Rendez-vous sur le 95.9
Sur le blog des bibliothèques universitaires « BiblioDeL »,
à partir du 30 janvier 2018, une interview de Tiphaine et Timothée
vous permettra de connaitre leurs parcours et leurs projets –
Rendez-vous sur http://blogs.univ-poitiers.fr/budl/

le collectif DIG

Tiphaine Gantheil
Autrice / illustratrice, Tiphaine Gantheil est diplômée de l’école de bande
dessinée et illustration CESAN (Paris) après avoir passé quelques années à
exercer le métier d’architecte d’intérieur et à dessiner des perspectives.
Co-fondatrice en 2012 du collectif « DIG! » (Digression Imaginaire Généralisée),
qui publie des ouvrages de bande dessinée dans lesquels elle écrit et illustre
ses histoires, Tiphaine a été lauréate en 2014 du concours Jeunes Talents du
Festival International de bande dessinée d’Angoulême qui a commencé à
donner une direction « jeunesse » à son travail. Une orientation qui lui permet
de développer un univers empreint de nostalgie, de poésie et de douceur.

Timothée Morisse
Auteur / illustrateur, Timothée Morisse est diplômé de l’école de bande
dessinée et illustration CESAN (Paris) suite à des études de signalétique et
de graphisme, à Aurillac et Cahors.
Il a depuis lors co-fondé, en décembre 2012, le collectif « DIG! » (Digression
Imaginaire Généralisée), qui publie des ouvrages de bande dessinée dans
lesquels il écrit et illustre ses histoires, tout en étant en charge du graphisme
et de la mise en page des différents albums.
Il travaille actuellement sur différents projets de bande dessinée tout en
effectuant des commandes d’illustrations et de graphismes.

Partenariats
Cette résidence d’artistes est organisée par l’Université de Poitiers (Service culture /
Maison des étudiants).
Elle a bénéficié du soutien de la Région Nouvelle-Aquitaine et du Ministère de la
culture et de la communication – DRAC Nouvelle-Aquitaine.

Elle a bénéficié du partenariat de l’association En attendant les cerises production.
L’Université remercie les structures partenaires des actions de médiation : l’association
9ème art en Vienne, le lycée du dolmen, l’association culturelle de lettres et langues,
ainsi que le Centre du livre et de la lecture Poitou-Charentes pour son aide précieuse
dans le montage de cette résidence.

Contacts
Maison des étudiants de
l’Université de Poitiers
Bât A6 – 1, rue Neuma
Fechine Borges
86 000 Poitiers
Tél : 05 49 45 47 00
Email : action.culturelle@
univ-poitiers.fr
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Créé en décembre 2012,
DIG pour Digression
Imaginaire Généralisée est
un collectif de 10 auteurs
de bande dessinée aux
passés professionnels
éclectiques unifiant leurs
différents styles et univers
graphique dans un projet
de narration collective.
Véritable laboratoire
d’expérimentations
graphiques toujours en
recherche de nouveaux
concepts narratifs, DIG
publie des albums
/ revues de bandedessinées collaboratives,
auto-éditées depuis
janvier 2013. En janvier
2017, la dernière
publication de DIG a
concouru au prix de la
BD alternative du Festival
International de la Bande
Dessinée d’Angoulême.

