
Sébastien Auboy photographe, vit et travaille dans la 
région de Beauvais.

Après des études en électronique, il a choisi le domaine de
l’audiovisuel. Autodidacte, il photographie le paysage 
de manière instinctive. Ses images sont construites au 
moment où les conditions sont rassemblées, lorsqu’il est 
inspiré par le lieu en lui même. Il ne laisse pas pour autant 
place au hasard mais à la composition, à la respiration. 
L’espace, l’environnement ont une importance primordiale. 
En composant, il recherche une forme d’équilibre entre 

Valéry Rosier est un réalisateur et scénariste belge.

Après une licence d’ingénieur de gestion, il intègre l’IAD 
(Institut des arts de diffusion) de Louvain-la-Neuve 
en section réalisation dont il sort diplômé en 2005. Il 
travaille comme assistant sur plusieurs courts et longs 
métrages. En 2004, il réalise son premier court métrage « 
Deux minutes de retard », puis « Yéti » en 2005. Il réalise 
par la suite deux autres courts métrages, « Bonne nuit » 
(2008) et « Dimanches » (2011). « Silence Radio » est son 
premier long-métrage. Dans son travail, le réalisateur 
aime à mêler la fiction et le documentaire. 

« Silence Radio », 2013, 52min

Avec le film documentaire de Valéry Rosier, nous partons 
à la rencontre d’une radio associative, Radio Puisaleine, 
basée dans l’Oise. Nous y découvrons avec tendresse les 
bénévoles qui la font vivre, mais aussi ceux qui l’écoutent. 
Entre chanson française, humour, nostalgie et mise en 
scène, nous sommes transporter au  cœur des vies qui 
gravitent autour de Radio Puisaleine. 
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Anna Buno plasticienne vit et travaille à Amiens.

Sa démarche artistique s’inscrit dans le champ du dessin 
contemporain. D’une  activité du  dessin d’observation elle 
manipule la ligne, superpose ses dessins, jusqu’à toucher 
à l’abstraction pour transmettre une sensibilité. C’est 
dans un rapport à soi, à son territoire et au temps qu’elle 
envisage le dessin pour en donner une perception fragile et 
empreinte de doute.

Pour le Panier culturel de l’Entrée Libre, Anna Buno a 
proposé  d’illustrer le sac d’un motif inspiré d’un voyage en 
Bolivie. 

Elle propose une file de « basurero », ces poubelles en fer 
qui sillonnent la ville de Santa Cruz. Elle y a été sensible 
en tant que ligne graphique s’imposant dans le paysage 
urbain et motif répétitif enclin à la variation. C’est en 
décontextualisant une forme par le dessin, celui-ci devenant 
une forme abstraite, qu’elle a conçu le « sac poubelle ».

Retrouvez son travail sur : annabuno.ultra‐book.com et sur 
facebook.com/annabuno.artiste

La feuille qui fait le lien entre vous, les artistes et les oeuvres

la géométrie du paysage, les volumes, les notions de 
présence et de temps.
La photographie du Panier est issue d’une série 
photographique exposée lors de la soirée de distribution. 
Elle a été réalisée à l’été 2014, en Italie.
Sébastien Auboy a souhaité retranscrire le paysage urbain, 
établir un descriptif de ces villages de quelques milliers 
d’habitants qui constellent le Val Gandino, dans le nord de 
l’Italie. Cette région est marquée par son passé d’industrie 
textile, mais également par une vie religieuse toujours 
active. Cette série photographique est une observation des 
perspectives du paysage urbain, avec tous ses artefacts, 
ceux d’une vallée des Préalpes au quotidien.

Retrouvez son travail sur : http://www.gd-angle.com/
 



La crise, quelle crise ? 

Bande dessinée, collectif, 
éditions de la Gouttière, 2013. 

18 auteurs et 10 histoires. 

Parmi ces auteurs nous 
retrouvons des auteurs picards 
: Damien Cuvillier, Alex Imé, 
Hardoc, Greg Blondin, Sylvain 
Savoia, Dominique Zay, Raoul 

Douglas, Norédine Allam, Denis Lachaussée, Emmanuel 
Beaudry, Guillaume Magni.

Elle est là, parmi nous, depuis longtemps recyclée par 
toutes les idéologies, dans les éléments de langage des 
politiques, à la une des médias, omiprésente au café du 
coin. Mais c’est quoi cette crise ? La fin d’un système, 
le début d’un âge nouveau, un mal français, un spasme 
planétaire ? Pour tenter de s’approcher d’elle, de la définir 
ou de s’en moquer, dix-huit auteurs de bande dessinée 
livrent leur regard, personnel et inévitablement impliqué, 
sur le monde qui nous entoure...

Cette bande-dessinée vous est offerte par les Editions de 
la Gouttière, le département éditorial de l’association On a 
Marché sur la Bulle.

L’association Les Radicaux Libres vous fait bénéficier d’un 
tarif très avantageux de 10 euros pour assister à la soirée 
du 9 octobre 2015 au Cirque Jules Verne avec Moriarty et 
Bror Gunnar Jansson lors de la 8e édition du Festiv’Art.

Pour bénéficier de cette offre, munissez-vous du code inscrit 
sur le flyer du festival présent dans votre panier, et achetez 
votre place sur : http://www.myfestivart.com/

Nos partenaires culturels :

La soirée de distribution
organisée en partenariat avec la Briqueterie

LES SURPRISES BD DE L’ASSO.
On a Marché sur la Bulle

L’association On a Marché sur la Bulle, 
partenaire du Panier culturel, vous offre 
deux entrées pour le 20es Rendez-vous 
de la bande dessinée d’Amiens qui 
aura lieu le 6 et 7 juin, quartier St-Leu, 
pôle universitaire UPJV, Cathédrale.

AU PROGRAMME :

Exposition d’Anna Buno, 
« Regard ».

Exposition de Sébastien Auboy, 
série photographique « Val Gandino ».

Animation sérigraphie par les 
Editions du Monstre.

Projection de courts métrages 
réalisés par Valéry  Rosier : 

Bonne nuit, 18min, 2008 
Dimanches, 16 min, 2011 

•

•

•

LE SPECTACLE 
 VIVANT

Dans la jungle de mon jardin, 
par la Compagnie Lézard Décadent.
Théâtre - tout public -  à partir de 5ans

Choix des représentations : 
Vendredi 26 juin à 21h ou samedi 27 juin à 21h

Lieu : Jardin le clos Alexandre : 229, rue des quatre Lemaire, 
80 000 Amiens

À la manière d’un safari, un guide conduit les visiteurs à 
travers un jardin se transformant peu à peu en jungle. Des 
personnages étranges en surgissent. Un marabout endiablé 
jette des sorts, une griotte raconte des fables, des plantes 
carnivores s’animent..

La compagnie Lézard Décadent a été fondée par Didier 
Chappée à Amiens en 1983. Son objectif est de créer un type 
de théâtre qui vise à intégrer le public dans un dispositif 
en le faisant participer à son insu, principalement dans des 
spectacles de rue. 

Aux prémices de l’été , alors que les salles de spectacles 
ont terminé leurs saisons, ce spectacle sera aussi l’occasion 
de découvrir ce jardin privé de 5000m² et ses 1500 variétés 
d’arbres et de fleurs.

N’oubliez pas de réserver votre place avant le 15 juin par 
mail : lentree.libre.contact@gmail.com

LE BONUS MUSIQUE


