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 01 Avril au 12 Mai 2020 : Sur les traces de India dreams - Belgique
Le BDbus vous présente son "traditionnel" jeux concours/expo.
Pour cette huitième édition, Sur les traces de... est consacrée à la série India dreams.
Série dessinée et mise en couleur par Jean-François Charles et scénarisée par Maryse et Jean-François Charles.
Nous travaillerons avec la bibliothèque communale Buxin-Simon de Florennes.
Celle-ci accueillera une exposition de planches originales pendant toute la durée du concours.
La ville de Florennes accueillera l'exposition de reproductions de planches en vitrines de certains magasins. Ces
reproductions vous permettront de répondre au questionnaire du concours.
Une journée de clôture avec remise des prix et rencontre avec les auteurs aura lieu le 12 mai 2018
Vous retrouverez toutes les infos sur notre site
Auteurs présents : Maryse et Jean-François Charles
Lieu : Bibliothèque communale Buxin-Simon Avenue Jules Lahaye, 4
Contact : Laurent Lejeune - +32 475 82 66 31
Email : bdbus@province.namur.be
URL : http://bdbus1.wixsite.com/accueil
Du 15 Janvier au 23 F�vrier 2019 : Exposition "Mystères à la Maison de la Magie" - France
Présentation des planches de l’album.
A l’ occasion du vingtième anniversaire de la Maison de la magie, la Ville de Blois et bd BOUM coéditent chez
Bilboquet, ce livre jeunesse de Thierry Bonneyrat et de Laurent Tardy. Le magicien Eddy Lusion et son jeune et
malicieux apprenti Minot Merlin mènent l'enquête à la Maison de la magie.
Lieu : Maison de la bd 3 rue des Jacobins
Heures : Entrée libre du mardi au samedi de 9h30 à 12h et de 14h à 17h30.
Contact : Tel : 02 54 42 49 22 Site : http://www.maisondelabd.com
Email : bdboum@bdboum.com
URL : http://www.maisondelabd.com/maison-de-la-bd/expos-temporaires/548-expo-mysteres-a-la-maison-de-la-ma

Du 15 Janvier au 23 F�vrier 2019 : Exposition "Les p'tits diables" - France
Présentation d’originaux.
"Les p'tits diables" sont réalisés par Olivier Dutto. L’histoire est basée sur les rapports plutôt tumultueux mais drôles
entre un frère, Tom, et sa sœur, Nina. Une série aux thématiques universelles : la fraternité, la vie de famille, la
complicité, mais aussi les moments de discorde entre membres d’une même fratrie - le tout saupoudré de beaucoup
d’humour ! La série a également été adaptée en dessin animé.
Lieu : Maison de la bd 3 rue des Jacobins
Heures : Entrée libre du mardi au samedi de 9h30 à 12h et de 14h à 17h30.
Contact : Tel : 02 54 42 49 22 Site : http://www.maisondelabd.com
Email : bdboum@bdboum.com
URL : http://www.maisondelabd.com/maison-de-la-bd/expos-temporaires/543-expo-les-p-tits-diables
Du 15 Janvier au 23 F�vrier 2019 : Exposition Le prince de la BD, René Pétillon - France
Présentation d'originaux.
René Pétillon est né en 1945 dans le Finistère. Dessinant depuis toujours pour le plaisir, c'est en autodidacte qu'il
passe professionnel. Après avoir envoyé quelques dessins, il débute en 1968 dans "L'Enragé" et "Planète".
Il se lance dans la bande dessinée et frappe à la porte de "Pilote", où il publie aussitôt un récit en six pages. En 1974,
il crée le détective Jack Palmer qui se baladera dans "Pilote", "L'Écho des savanes", "Télérama" et "VSD".
En 1976, il scénarise "Le Baron noir" dont Yves Got assure le dessin. En 1993, Pétillon entre au "Canard enchaîné"
où il publie des dessins politiques. Grand Prix d'Angoulême en 1989, il reçoit, en 2001, toujours à Angoulême, le prix
du meilleur album pour "L'Enquête corse".
En 2017, il reçoit le Grand Boum-Ville de Blois. Le père de Jack Palmer s'est éteint le 30 septembre 2018.
Lieu : Maison de la bd 3 rue des Jacobins
Heures : Entrée libre du mardi au samedi de 9h30 à 12h et de 14h à 17h30.
Contact : Tel : 02 54 42 49 22 Site : http://www.maisondelabd.com
Email : bdboum@bdboum.com
URL : http://www.maisondelabd.com/maison-de-la-bd/expos-temporaires/544-rene-petillon-grand-boum-ville-de-

Du 23 F�vrier au 24 F�vrier 2019 : 32e Festival de BD Bulles en Loire - France

Thématique de l'année 2019 : les super Héros.
rencontre avec une cinquantaine d'auteurs de BD professionnels, concours de BD amateurs, vente de BD neuves et
occasion, animations adultes et jeune public, expositions planches originales, bar et petite restauration sur place.
Auteurs présents : voir site internet du Festival
Lieu : Salle Calonna Avenue Laffon de Ladebat
Heures : samedi de 14 h 00 à 19 h 30 et dimanche de 10 h 00 à 18 h 00
Email : festibdchalonnes@gmail.com
URL : http://bullesenloire.calonnanim.fr

Du 26 F�vrier au 13 Mars 2019 : "Les deux Alice" - France
Benjamin Lacombe est l’un des représentants phares de la nouvelle illustration française. En 2001, il entre à l’École
Nationale Supérieure des Arts Décoratifs de Paris (ENSAD), et signe à dix-neuf ans sa première BD (projet de fin
d’études), « Cerise Griotte », qui paraît aux éditions du Seuil, en 2006. Depuis, Benjamin a écrit et illustré une
quarantaine d’ouvrages. Il aborde les thématiques de l’enfance, de la différence et de la mélancolie.
L’exposition présente des originaux d’ « Alice au pays des merveilles » et « De l’autre côté du miroir » ; des images
qui mêlent différentes techniques et qui s’imprègnent d’une envoûtante fantaisie baroque. Une plongée surréaliste et
subversive dans un grand classique de la littérature anglaise. Le talent de Benjamin Lacombe colle au plus près du
texte de l’écrivain. Inventer un monde où rien ne se déroule vraiment comme au pays des hommes, son imagination
est à son apogée et vous invite à la magie, à l’évasion et à la poésie.
Auteurs présents : Benjamin Lacombe sera présent le mardi 26 février à 19h lors du vernissage.
Lieu : Maison de la bd 3 rue des Jacobins
Heures : Entrée libre 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/maison-de-la-bd/expos-temporaires/553-expo-benjamin-lacombe
Du 02 Mars au 03 Mars 2019 : BULLES EN VAL - France
EXPOSITION Arnaud Poitevin :
6 au 27 février Espace Culturel, 2 et 3 mars sur salon
MEDIATHEQUE DE LA LOIRE : http://www.mediathequesaintdenisenval.net- 02 février 10h : Café BD
- 06 février 14h : rencontre avec Arnaud POITEVIN
- 14 février : après-midi jeux BD
- 15 février 14h : Atelier création scénario
- 20 février 15h30 : Projection film animation
- 21 janvier au 23 février : jeu-concours
DURANT 2 JOURS SUR LE SALON :
- 50 auteurs, scénaristes, dessinateurs, coloristes. Albums, neuf, occasion, para BD, librairie, bouquinistes, Editeurs,
fanzine
- Espace enfant maquillage
- BD à gagner
- ateliers dessin
SPECTACLES GRATUITS à 16h
- samedi : « Ou es-tu Cacahuète »
- dimanche : « Tilou, Tilou »
21 EXPOSANTS
Entrée : adultes 3€, 5€ les 2 jours, gratuit -18ans
Restauration rapide, Parkings gratuits, Acces PMR
Lignes de Bus N° 5 et 16
Auteurs présents : Auteurs attendus (sous réserve de modifications) : ANGLERAUD, ARGUNAS, BERGÉ,
BRESSOT, BURILLE, CASSIER, CAZENOVE, CHEVALLIER, COINTAULT, CORGIE, CRIP, CROTTIER, DAV,
DESGRANGE, DESPRÈS, DU CAJU, DU PELOUX, FENECH, GEG, GOALEC, GROS, GUILLOTEAU, HIEN,
JENNY, KOENIGUER, LARBIER, LE SOURD, LI-AN, LYFOUNG, MAITRE, OGAKI, PÉGUY, PERRONNET,
PHILIPPE, PLISSON, POITEVIN, PYTHON, QUELLA-GUYOT, ROUX, ROUZIERE, SAGOT, SIEURAC, SOUV,
TADUC, TARRAL, TIBOW, ULLCER, VAN DER ZUIDEN, WALTER, WILLEM, ZERRIOUH...
Lieu : Espace Pierre Lanson Rue de Bourgneuf
Heures : 10h à 18h
Contact : Gilles HECCAN 07 68 40 17 37
Email : bullesenval@free.fr
Du 23 Mars au 24 Mars 2019 : Ornenbulle, la Fête de la BD et de l'Image - France

Prix de l’Espace Culturel E.LECLERC FLERS
Prix ORNENBULLE
Dédicaces des auteurs ... le coeur d’un festival de Bandes Dessinées
A partir de 14 heures.
Auteurs présents : André Benn, Lionel Brouck, Fred Coconut, Benjamin Fischer, Christophe et Rodolphe Hoyas,
Jaap de Boer, Paul Bona, Sébastien Corbet, Cyrille Ternon, Olivier Merle, Jerôme Lereculey, amélie Sarn, Magda, ...
Lieu : Le Forum, Rue du Collège
Heures : samedi de 12h à 19h dimanche de 11h à 18h
Contact : Jérôme Barteau au 0632473376
Email : contact@ornenbulle.com
URL : http://www.ornenbulle.com

Du 06 Avril au 07 Avril 2019 : Pornichet Déam'bulle - France
2e édition du festival BD de Pornichet, Pornichet Déam'bulle, dont l'invité d'honneur est Yoann, dessinateur des
aventures de Spirou. Au programme : 40 auteurs présents pour des séances de dédicaces, un bd concert "Come
Prima" Splendor in the Grass, Carnaval des enfants, des conférences, des ateliers, des expositions, des courts
métrages, et des animations pour toute la famille... Restauration possible sur place. Programme complet sur
https://www.festivalbdpornichet.com. Ouvert le samedi de 10h30 à 19h, et le dimanche de 10h30 à 18h. Entrée jour:
3€ ; pass 2 jours: 5€ ; gratuit pour les enfants jusqu'à 16 ans inclus.
Auteurs présents : Yoann, Erwan Le Saec, Jérémie Royer, Fabien Grolleau, Beno, Melle Caroline, Dominique
Mainguy, Icar, Blynt, Dalmasso, Fisher, Goutal, Houot, Supiot, Stiban, Secheresse, Sagot, Royer, Passaun,Nègre,de
Bonneval, Aller-Guépin...
Lieu : Centre de Congrès de l'Hippodrome, avenue de l'Hippodrome
Heures : Ouvert le samedi de 10h30 à 19h, et le dimanche de 10h30 à 18h
Contact : Tél. 0251732222
Email : festivalbd@mairie-pornichet.fr
URL : http://www.festivalbdpornichet.com/
Du 14 Septembre au 15 Septembre 2019 : A Tours de Bulles - France
Pour cette 15ème édition l'invité d'honneur sera Benoît Dahan qui a reçu le prix "Tour d'Ivoire" lors de la précédente
édition pour "Psycho-investigateur:L'héritage de l'homme siècle" co-scénarisé avec Erwan Courbier.
Auteurs présents : Benoît Dahan, ainsi qu'une quarntaine d'auteurs ayant une actualité en privilégiant les auteurs
émergents.
Lieu : Place Châteauneuf à Tours centre
Heures : 10H-19H
Contact : Gilbert MERCCIER 0666811505
Email : ginooh@hotmail.com
URL : http://www.atoursdebulles.fr
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