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 07 Décembre au 25 Juin 2022 : Exposition "Qin Opéra" - France
Li Zihwu & Men Xiaoyan
Maison de la bd
19 novembre - juin 2022
Co production bd BOUM et les éditions Patayo
Patayo Editions a choisi d’adapter et de traduire pour la première fois au monde l’œuvre "Qin Opéra" en un
leporello.
Rien ne va plus au village de Qingfengjie. Depuis l’arrivée de la route nationale, le progrès avance, anciens et
modernes s’affrontent… Issu d’une œuvre graphique et littéraire, imaginée et réalisée pendant quatre années par
l’artiste Li Zhiwu et la cinéaste Men Xiaoyan, ce long travail de création n’avait été pas encore jamais été publié. Un
récit illustré sur un rouleau de 72 mètres en une seule image… La Maison de la bd propose l’intégralité de ce
rouleau en deux bandes de 28 mètres.
Pour préserver la singularité de l’œuvre et celle de son support, "Qin Opéra" se présente en un livre accordéon de
20 mètres de long.
Lieu : Maison de la bd 3 rue des Jacobins
Heures : Ouverture du mardi au samedi de 9h30 à 12h et de 14h à 17h30.
Contact : 02 54 42 49 22
Email : bdboum@bdboum.com
URL : http://www.maisondelabd.com/7-blog/911-qin-opera
Du 05 Avril au 11 Juin 2022 : Exposition "L'Oasis" de Simon Hureau - France
L’auteur raconte comment il a redonné vie à son jardin abandonné à la friche par son ancien propriétaire. Il a
assisté à la renaissance d'une véritable biodiversité. Son terrain est devenu un véritable creusé de diversité
végétale et animale. Sans connaissances particulières sur le sujet, avec beaucoup de recherches, de passion et
d'huile de coude, il est parvenu à recréer une véritable oasis et témoigne ainsi des capacités de résilience de la
nature. L’ouvrage rappelle aussi les livres d'histoire naturelle, les catalogues illustrés et les planches botaniques. Un
album ludique, pratique et pédagogique sur la façon de créer son jardin et de protéger les espèces. Alors que la
biodiversité est en déclin, et l'être humain en est le principal responsable, il nous interroge sur notre capacité
individuelle à œuvrer pour les générations futures.
L’exposition présente des planches réalisées en couleurs directes.
L’album a obtenu le prix Région Centre Val de Loire lors de bd BOUM 37.
Lieu : Maison de la bd 3 rue des Jacobins
Heures : Du mardi au samedi de 9h30 à 12h puis de 14h à 17h30.
Contact : tel : 02 54 42 49 22
Email : bdboum@bdboum.com
URL : http://www.maisondelabd.com/7-blog/934-exposition-de-simon-hureau-l-oasis
Du 05 Avril au 11 Juin 2022 : Exposition "Walking on the moon" - France
Illustrations de Manchu, en partenariat avec la galerie Maghen & photographies de Manolo Chrétien
Commissariat : bd BOUM
L’exposition présente les travaux de deux artistes dont les inspirations sont le ciel et l’espace.
Manchu commence sa carrière au début des années 80 en travaillant sur les vaisseaux et décors de deux séries
mythiques : "Ulysse 31" et "Il était une fois l’Espace". Il s’impose également comme une référence dans le domaine
de la bande dessinée avec la réalisation de couvertures, pour le label "Série B" ou plus récemment le concept
d’uchronies "Jour J", aux éditions Delcourt.
Manolo Chrétien est plasticien-photographe. De père pilote et spationaute, il passe sa jeunesse entre les hangars et
les avions. Il développe une passion pour cet univers métallique combinant puissance, vitesse et technologie.
Manolo s’attache à captiver le spectateur par les plus petits détails.Les distorsions et la fluidité des lignes parsèment
ses photographies.
Lieu : Maison de la bd 3 rue des Jacobins
Heures : Du mardi au samedi de 9h30 à 12h puis de 14h à 17h30.
Contact : tel : 02 54 42 49 22
Email : bdboum@bdboum.com
URL : http://www.maisondelabd.com/7-blog/937-exposition-de-manchu-manolo-chretien-walking-on-the-moon
Du 03 Mai au 28 Mai 2022 : Festival "Oupeye en Bulles" - Belgique

A la bibliothèque d’Oupeye
Exposition : « Jeux de mômes » Dawid
Du 3 au 28 mai
Durant les heures d’ouverture de la bibliothèque.
Jo et moi : Léa et Nancy Delvaux
Date : 11 mai à 15h (durée 1h30)
Pour les 6/10 ans
Réservation indispensable
Participation : gratuit. Vente et dédicace de l’album après l’animation
Rencontre avec Johan Pilet
Mercredi 25 mai - de 14 à 16h
Pour les ados
Réservation indispensable
Participation : gratuit. Dédicace d’un album après l’animation
A la Bédéthèque de la Maison de la Laïcité
Création d’une BD
Date : 12 avril de 10 à 16h
Création d’une BD avec Stéphane Ficher
Pour les 9/12 ans
Réservation avant le 8 avril
Participation : gratuit
Conversation mondaine autour de la BD
Mercredi 25 mai à 18h30 (date sous réserve)
Rencontre avec Philippe Jarbinet
Pour les ados/adultes
Réservation indispensable
Participation : 5 € (sandwichs + 1 boisson) + Achat de la BD à dédicacer
Auteurs présents : Chris Damakis, Nancy – Léa –Jean-Luc Delvaux, Stéphane Ficher, Alice Fischer, Benjamin
Fischer, Gil, Olivier Grenson et Sylvie Roge, Marc Hardy, Ju, Peral, Nicolas Van de Walle, Georges Van Linthout,
Laure Virzi, François Walthéry
Lieu : rue du Roi Albert, 194
Heures : BDédicaces Samedi 28 mai - de 14 à 18h.Une dédicace est liée à l’achat sur place d’un album A 15h :
remise par l’Echevin de la culture, Irwin GUCKEL, des prix « Oupeye en bulles » 2022 de l’auteur, de l’album et de
la 1ère œuvre.
Contact : Laura Lemal 00 32 42 67 07 71
Email : l.lemal@oupeye.be
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