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Depuis plusieurs
années, en parallèle
au Festival BD-FIL,
Bibliomedia Lausanne
organise en ses murs
son Préambulle.

Durant ce rendez-
vous, jeunes et
adultes, amateurs,
bibliothécaires,
enseignants et
libraires rencontrent
des auteurs de bande
dessinée renommés.

Les 11 et 12
septembre 2014, 
le Préambulle aura
l’immense plaisir
d’accueillir MALIKA
FERDJOUKH et CATI
BAUR.

Autour de
l’adaptation en
bande dessinée par
Cati Baur aux
éditions Rue de
Sèvres du roman
“Quatre Soeurs” de
Malika Ferdjoukh.

starring

MALIKA FERDJOUKH

Titulaire d’une
maîtrise de
lettres et de
cinéma, elle est
incollable sur
les classiques
du cinéma
américain.

Auteure de romans,
parfois sous
pseudonyme, elle a
écrit également les
scénarios et/ou les
dialogues d’une
cinquantaine de
téléfilms.

Tout récemment, elle
a traduit et abrégé
« Frankenstein » de
Mary Shelley.

Également auteure
phare de la
littérature jeunesse,
sa série « Quatre
sœurs » a rencontré
et continue de
rencontrer un
immense succès.

and

CATI BAUR

Auteure de bande
dessinée et
illustratrice,
notamment de
l’adaptation des
« Quatre sœurs »
en bande dessinée.



Cati Baur découvre à
sa sortie en 2003 le
premier tome de la
tétralogie et attend
avec impatience la
parution des tomes
suivants.

En effet, elle a
immédiatement l’idée
d’adapter la série en
bande dessinée et
très envie de
rencontrer Malika…

À ce jour, « Enid »
et « Hortense » ont
été publiés aux
éditions « Rue de
Sèvres ». Le
troisième tome est
en préparation.

Les 11 et 12
septembre 2014,
Malika et Cati
partageront leur
expérience avec 
le public de
Bibliomedia.

Au programme:
rencontres avec des
classes, matinée
professionnelle pour
les bibliothécaires,
les enseignants, les
libraires… et soirée
débat-apéro-signature
tout public !

Le 13 septembre, le
tandem signera le
matin chez Payot. 

Et Cati sera sur le
festival BD-Fil
l’après-midi.

Renseignements et inscriptions :
Katia Furter, Bibliomedia Suisse
Rue César-Roux 34 
(Bus 6, 7, M2. Arrêt « Ours »)
Tél. 021 340 70 39 - Fax 021 340 70 31 
katia.furter@bibliomedia.ch
http://preambulle.ch/
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