Blois, le 28 juin 2012
COMMUNIQUE DE PRESSE

29e édition du festival Bd BOUM
Les 23, 24 & 25 novembre 2012 à Blois
Halle aux grains – Bibliothèque Abbé Grégoire – Expo 41 – La Fabrique
Association bd BOUM

La 29e édition du festival bd BOUM se déroulera les 23, 24 et 25
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novembre prochains à Blois. Cette manifestation est l’une des plus

BP 80743

importantes du paysage français du 9 e art où, chaque année, une
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centaine d’auteurs, de nombreux exposants et quelque vingt mille
visiteurs sont accueillis. Entrée gratuite.

Tél. : 02 54 42 49 22
Mail : bdboum@bdboum.com
www.bdboum.com

Une grande rétrospective du travail de Christian Lax, « Grand BoumVille de Blois 2011 » sera présentée du 23 novembre 2012 au 6 janvier
2013, à Expo 41 - rue de la Voûte-du-Château. D’autres expositions sont
également programmées avec Murena de Philippe Delaby et Jean
Dufaux, du 12 octobre au 8 décembre à la Bibliothèque Abbé Grégoire, la
présentation du travail de Jean-Claude Servais Rétrospective de l’œuvre
et Les transports sentimentaux de Jeff Pourquié ainsi que les photos et
illustrations du projet de CD Dust Bowl coréalisé avec l’association MARS
et édité chez BD music.

Un accent particulier est mis sur la BD jeunesse avec la présentation de
Tom-Tom, Nana & Cie de Bernadette Després, à la Halle aux Grains ;
Fleur de Géant de Nicolas Poupon et Gaspard et le phylactère magique,
projet de bd pédagogique réalisé par bd BOUM en collaboration avec
Michaël Roux et Alain Dary, aux éditions Emmanuel Proust à la
Bibliothèque Abbé Grégoire.

Fidèle à ses objectifs artistique, éducatif, social et citoyen, bd BOUM
organise un stage d’initiation au scénario, des ateliers de pratique
artistique pour les scolaires, des spectacles et des rencontres d’auteurs.
Des conférences, café historique et débats sont également programmés
au cours de ce week-end pour tous. Différents prix seront remis le
samedi 24 novembre à 19 h, dont le Grand Boum-Ville de Blois 2012
décerné à un auteur pour l’ensemble de son œuvre.
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