Calendrier des évènements
Vous trouverez ci-dessous le calendrier des évènements BD pour la France, Belgique, Suisse et Canada.
Vous organisez une expo, une séance de dédicaces, un festival ou une vente aux enchères ? Signalez le sur bdparadisio.com.
Du 03 Janvier au 04 Mars 2017 : Exposition Le cheval qui ne voulait plus être une oeuvre d'art - France
Planches originales d’Olivier Supiot
En partenariat avec les éditions Delcourt
Mardi, jour de fermeture du musée du Louvre. Dans la tête d’un cheval blanc, l’idée jaillit qu’il ne
veut plus être une œuvre d’art. C’est le moment de s’enfuir et de rallier à sa cause d’éventuels
compagnons de route. Premier album jeunesse coédité avec les éditions du Louvre, cette bande
dessinée hippique et poétique dit en quoi chaque œuvre est un témoignage unique et
irremplaçable d’une époque.
Après des études d'arts graphiques à Tours, certaines des planches d’Olivier Supiot sont publiées
dans Fluide Glacial. Mais c’est en 1999 qu’il rencontre la popularité avec la série Marie Frisson
chez Glénat. D’autres projets succèderont à sa production jeunesse : Le dérisoire, Féroce puis la
trilogie inspirée des aventures du Baron de Münchhausen, Le Narval, Un Amour de Marmelade…
Lieu : Maison de la bd 3 rue des Jacobins 41000 BLOIS
Heures : du mardi au samedi de 9h30 à 12h et de 14h à 17h30
Contact : tel : 02 54 42 49 22
Email : bdboum@bdboum.com
URL : http://www.maisondelabd.com
Du 03 Janvier au 04 Mars 2017 : Exposition Iroquois - France
Planches originales de Patrick Prugne
En partenariat avec la galerie Daniel Maghen
Patrick Prugne continue à explorer l’histoire de l’Amérique et des Indiens avec cette nouvelle saga
indienne. Il relate le périple de Samuel de Champlain à travers le pays Iroquois, un épisode
fondateur de l’histoire du Canada. Les originaux révèlent une parfaite maîtrise de l’aquarelle et
nous plongent au cœur des grands espaces canadiens au gré de superbes ambiances.
Samuel de Champlain, envoyé du Roi de France, est chargé de pacifier les rives du Saint Laurent
pour développer le commerce des peaux avec les différentes tribus, régulièrement menacées par
les raids iroquois.
L’exposition est complétée par des planches et des illustrations originales extraites des albums
Canoë Bay et Frenchman.
Lieu : Maison de la bd 3 rue des Jacobins 41000 BLOIS
Heures : du mardi au samedi de 9h30 à 12h et de 14h à 17h30
Contact : tel : 02 54 42 49 22
Email : bdboum@bdboum.com
URL : http://www.maisondelabd.com
Du 01 F�vrier au 04 Mars 2017 : Exposition "SuperS" de Dawid - France
Planches originales des 2 tomes et des croquis
Il rejoint l’atelier Cachalot en 2009 qui regroupe des acharnés du dessin comme lui. Il réalise
régulièrement illustrations, jeux et bandes dessinées pour la presse jeunesse et les manuels
scolaires de nos bambins. Depuis 4 ans, il collabore aussi chaque semaine pour la Nouvelle
République. Il est aussi coloriste, principalement sur les bandes dessinées du dessinateur Mickaël
Roux, en intervenant sur la série "Jeu de gamins" chez Bamboo ou l’album pédagogique Gaspard
et le phylactère magique. Il croise la route de Delphine Cuveele avec qui il crée une série de BD
sans texte : naissent alors Passe-passe et Dessus-dessous. Avec la série SuperS, aux Editions La
Gouttière, (Prix ABCD jeunesse 2016), Dawid et Frédéric Maupomé réussissent un tour de force
en amenant le lecteur au cœur de la psychologie et des émotions des 3 orphelins superhéros
dans le cadre de la vie quotidienne d'adolescents au collège.
Lieu : Maison de la bd 3 rue des Jacobins
Heures : du mardi au samedi de 9h30 à 12h et de 14h à 17h30 Dédicace de Dawid, le samedi 11
février de 15 à 17 h
Contact : tel : 02 54 42 49 22
Email : bdboum@bdboum.com
URL : http://www.maisondelabd.com

Du 17 F�vrier au 18 Mars 2017 : François Avril - Onze - France
Depuis plus de 30 ans, François Avril évolue entre le monde de la Bande Dessinée et celui de l’Art
Contemporain. Son élégance esthétique et la force de ses compositions ont fait de lui un artiste à
l’identité remarquable.
Du 17 février au 18 mars 2017, la Huberty & Breyne Gallery Paris apporte un éclairage nouveau
sur l’œuvre de François Avril en dévoilant des dessins et des peintures inédites aux côtés de
recherches personnelles et intimes, jusqu’alors jamais exposées.
Intitulée Onze, cette exposition met en perspective les évolutions artistiques et stylistiques de
l’artiste au fil de ces 11 dernières années.
Vernissage en présence de l’artiste le jeudi 16 février 2017, à partir de 18h30
Auteurs présents : François AVRIL
Lieu : 91 rue Saint Honoré
Heures : Ouvert du mercredi au samedi, de 11h à 19h
Contact : +33140280471
Email : contact@marinadavid.fr
URL : http://www.hubertybreyne.com
Du 04 Mars au 05 Mars 2017 : Festival BULLES EN VAL - France
Entrée : adultes 3€, 5€ les 2 jours, gratuit -18ans
Restauration rapide, Parkings gratuits, Lignes de Bus N° 5 et 16
EXPOSITION:
du 8 au 28 février à l’Espace Culturel, puis sur le salon les 4 et 5 mars
« Les Petits Mythos » avec le concours des éditions Bamboo et planches originales de Philippe
LARBIER invité d’honneur. Présence de l’auteur le 8 février
A LA MEDIATHEQUE DE LA LOIRE programme : http://www.mediathequesaintdenisenval.netDURANT 2 JOURS SUR LE SALON :
Espace enfant, Maquillage, BD à gagner, ateliers dessin
SPECTACLES GRATUITS à 16h
Auteurs présents : Auteurs attendus (sous réserve de modifications) : 2D, ANLOR, BLANCHOT,
BOUTANOX, CARETTE, CAZENOVE, CHANTILLY, CHEVALLIER, CHEVEREAU, DAIRIN, DAV,
DAWID, DIAZ, DONSIMONI, DU CAJU, DURAND, FAUCHEUX, FRASIER, GARAND, GAUDIN,
GEG, GESS, GOALEC, GRIOT, HARDOC, HAUTIERE, HIEN, HIETTRE, IVARS, JAN OREEL,
KOENIGUER, LARBIER, LE SOURD, MAITRE, MC, NOUVEAU, NSANGATA, F. PLISSON, L.
PLISSON, POITEVIN, ROUX, ROUZIERE, SAGOT, SHUKY, SOUV, SUPIOT, TARRAL,
TRICHET, VOLANTE, ZERRIOUH, ZORDAN
Lieu : Salle des Fêtes rue de Bourgneuf
Heures : de 10h à 18h30 et 18h le dimanche
Contact : Jean-Pierre MEUNIER : 06 20 30 27 99
Email : bullesenval@free.fr
Le 05 Mars 2017 : Vente aux Enchères - Suisse
Geneva Auctions vous présente 170 lots, planches originales, sérigraphies, un ensemble d’objets
3D dont certains rarissimes
Hergé, Moebius, Manara, Meynet, Pratt, Roba, Reumann, Schwitzgebel, ...
Oumpah-Pah, Ticonderoga, les Krostons, les très rares reliures éditeurs 1 et 3 de Pilote,
Drozophile 0, des tirages limités signés de Franquin, Morris, Meynet, Walthéry, Marin O., Lambil,
des albums dédicacés de Pratt, Peyo, Roba, Gir, Meynet, des originaux et/ou sérigraphies
d'Hergé, Berthet, B. de Moor, W. Eisner, Didier, Th. Girod, Rosinsky, Tardi, Zep, des objets Pixi de
Berthet et Loisel avec des tirages particuliers, Le Scorpion, XIII, Corto Maltese, Bilal, Meynet,
Uderzo, etc...
Lieu : Rue de la Synagogue 34 1204 Genève
Heures : De 14h00 à 18h00
Contact : Stéphane Lancoud Tél. +33 646 39 4890
Email : info@bd-auctions.ch
URL : http://www.geneva-auctions.ch
Le 25 Mars 2017 : Rencontre dessinée avec Terreur Graphique - France
Après avoir participé à plusieurs fanzines et dessiné de nombreuses affiches de concert, Terreur
Graphique s'est investi dans la création de Vide Cocagne, un éditeur nantais. Il a publié ses
dessins dans Psykopat, L'Écho des savanes et Fluide glacial, lancé plusieurs blogs et publié des
livres. Adepte d'un humour volontiers trash et potache, il cultive aussi une veine plus intimiste
tournée vers l'introspection. En 2012, il a reçu le prix Coup de coeur au festival Quai des bulles de
Saint-Malo. Il collabore régulièrement au journal Libération.
terreurgraphique.tumblr.com I terreur-graphique.blogs.liberation.fr

salle de conférences | gratuit | inscription à l’accueil 05 61 63 50 00 |
action.culturelle@pavillonblanc-colomiers.fr
Auteurs présents : Terreur graphique
Lieu : Pavillon Blanc - 1, Place Alex Raymond. 31770 Colomiers
Heures : 16h
Contact : 05 61 63 50 00
Email : contact@pavillonblanc-colomiers.fr
URL : http://www.pavillonblanc-colomiers.fr
Le 29 Avril 2017 : Festival Traits pour Bulles - Belgique
4ème édition du Festival BD et Illustration de Bastogne
Lieu : INDSé 2ème et 3ème degrés - Rue Piconrue, 6600 Bastogne, Belgique
Heures : 9h00 - 18H00
Contact : Cédric Collot - Directeur du Festival : 0494 04 21 40 Quentin Dal - Contact auteurs :
0495 61 74 66
Email : traits.pour.bulles@gmail.com
URL : http://www.traits-pour-bulles.be
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