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 16 Juin au 02 Septembre 2017 : Philippe VUILLEMIN - Le meilleur de lui même - France
Du 16 juin au 2 septembre 2017, la galerie Huberty & Breyne rassemble l’intégralité des originaux
de Vuillemin publiés ces deux dernières années dans les pages de Charlie Hebdo.
Une exposition pleine de promesses intitulée « Vuillemin, le meilleur de lui-même » qui présente
les dessins réalisés pour les pages « Entretien avec… » du magazine satirique ainsi qu’une
vingtaine de rébus d’A la Recherche du Temps Perdu, une variation autour du chef d’œuvre de
Marcel Proust sous la forme de jeux d’esprits hauts en couleurs dont seul Vuillemin a le secret.
Auteurs présents : Philippe VUILLEMIN
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 Juillet au 02 Septembre 2017 : Exposition Collection "Pont des Arts" - France
Présentation de la collection Pont des Arts de la maison d’édition jeunesse L’Élan vert qui publie
des livres d’éveil, des albums de fiction et des documentaires pour les enfants de 1 à 12 ans. Son
catalogue compte plusieurs centaines de titres et une dizaine de collections, à raison de 35 titres
par an.
La collection phare des éditions : Pont des arts, dont les 10 ans sont fêtés en 2017, s’ouvre à
toutes les formes et tous les genres artistiques possibles : photographie, littérature, musique,
sculpture… L’histoire et les illustrations se nourrissent de l’œuvre d’art et de l’artiste qui les a
inspirées.
Au-delà des œuvres et des genres artistiques abordés, les ouvrages invitent les jeunes lecteurs à
découvrir des thèmes qui sont chers à l’équipe : l’ouverture aux autres, la diversité culturelle, le
respect de l’environnement et de l’humain sans oublier de présenter une grande sensibilité à la
création sous toutes ses formes.
Lieu : Maison de la bd 3 rue des Jacobins 41000 BLOIS
Heures : Ouverture du mardi au samedi de 9h30 à 12h et de 14h à 17h30. Entrée libre.
Contact : Tel : 02 54 42 49 22
Email : bdboum@bdboum.com
URL : http://www.maisondelabd.com
Du 04 Juillet au 02 Septembre 2017 : Exposition "Fuzz Book" de Mezzo - France
Planches et illustrations de Mezzo.
On le connait en tant que dessinateur de BD cultes comme Le Roi des mouches ou Love in Vain,
mais Mezzo est également un illustrateur de renom. Affiches, pochettes d’albums, sérigraphies,
couvertures de magazines... cet auteur exigeant a déjà mis son talent au service de supports
divers et variés pour délivrer son univers underground, onirique, sexy et rock. Des images muettes
qui, par leur force d’évocation, sont souvent aussi parlantes que des cases de BD. Cette
exposition recueille un florilège des illustrations que Mezzo a pu produire dans sa carrière hors
bande dessinée. On prend plaisir à retrouver son trait incisif, précis et sensuel, autour de
quelques-uns de ses thèmes favoris : la musique, l’érotisme et le fantastique.
Lieu : Maison de la bd 3 rue des Jacobins 41000 BLOIS
Heures : Ouverture 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 05 Juillet au 30 D�cembre 2017 : Expo BD Boule et Bill - Suisse

Boule et Bill
Des chemins de l'école à la route des vacances
Un album de Boule et Bill, c’est comme un album de photos, disait son auteur, Roba.
On n’y range que le bonheur.
Portées par un dessin tout en rondeur et en harmonie, les aventures de Boule et Bill ont conquis
des dizaines de millions de lecteurs, touchés par le goût de l'enfance et du paradis.
L'exposition ludique proposée par l’Abbaye de Caunes-Minervois avec le Centre Belge de la
Bande Dessinée s’intéressera au quotidien de tous les petits Boule de nos régions.
Lieu : 1 place de l'église
Heures : Ouvert tous les jours Février, mars, novembre, décembre : 10h-12h ; 14h-17h avril, mai,
octobre : 10h-12h ; 14h-18h juin, septembre : 10h-18h juillet, août : 10h-19h visites guidées tous
les jours à 11h 15h et 17h
Contact : 0468780944
Email : abbayecaunesminervois@orange.fr
Du 21 Ao�t au 23 Ao�t 2017 : Forum de la BD - France
Dans le cadre du festival Arelate, le Centre des Monuments Nationaux (Glanum) et la ville de
Saint-Rémy-de-Provence (bibliothèque) s'associent pour vous offrir 3 jours d’animations et de
rencontres-dédicaces autour de la bande dessinée et de l'Antiquité.
Auteurs présents : André Amouriq, Alex Evang, Laurent Sieurac, Alain Genot, Vincent Pompetti,
Tarek
Lieu : Site archéologique de Glanum et bibliothèque municipale de Saint-Rémy-de-Provence
Heures : 10h-13h et 14h30-17h30
Contact : Jean-Luc Thouvenin 04 32 60 64 05
Email : jean-luc.thouvenin@monuments-nationaux.fr
URL : http://www.site-glanum.fr/

Du 21 Ao�t au 23 Ao�t 2017 : Le Forum de la BD - France
Dans le cadre du festival Arelate, le Centre des Monuments Nationaux (Glanum) et la ville de
Saint-Rémy-de-Provence (bibliothèque) s'associent pour vous offrir 3 jours d’animations et de
rencontres-dédicaces autour de la bande dessinée et de l'Antiquité.
Auteurs présents : André Amouriq, Alex Evang, Laurent Sieurac, Alain Genot, Vincent Pompetti,
Tarek
Lieu : Site archéologique de Glanum et bibliothèque municipale
Heures : 10h-13h et 14h30-17h30
Contact : Jean-Luc Thouvenin 04 32 60 64 05
Email : jean-luc.thouvenin@monuments-nationaux.fr
URL : http://www.site-glanum.fr/

Du 01 Septembre au 03 Septembre 2017 : Fête de la BD de Bruxelles - Belgique
Depuis sa création en 2010 par visit.brussels, la Fête de la BD bruxelloise a beaucoup évolué.
Lancée au lendemain d’une année à thème bruxelloise autour du 9e art, la Fête de la BD
accueille chaque année près de 100 000 visiteurs et plus de 250 auteurs de bande dessinée.
Dotée d’un pavillon international de 15 délégations, d’une parade de ballons géants représentant
des héros de BD et d’un rallye d’oldtimers tirés des cases des plus grandes bandes dessinées, la
Fête de la BD est devenue un rendez-vous incontournable de l’agenda bruxellois.
Pour la 8ème édition de ce grand évènement BD qui se déroulera du 1er au 3 septembre, la Fête
de la BD déménage au Palais des Beaux-Arts / BOZAR. A cette occasion, Gaston viendra
également souffler ses 60 bougies pendant le festival.
Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.fetedelabd.brussels, régulièrement mis à jour.
Auteurs présents : informations à venir
Lieu : Palais des Beaux-Arts / BOZAR Rue Ravenstein 23 1000 Bruxelles
Heures : vendredi 1er septembre : 10h – 20h samedi 2 septembre : 10h – 20h dimanche 3
septembre : 10h – 18h
Contact : visit.brussels 2-4 rue Royale 1000 Brussels
URL : http://www.fetedelabd.brussels/

Le 24 Septembre 2017 : Festival Pré en Bulles - France

Prochaine édition : « BD et Couleurs » !
« BD et couleurs », c’est le thème de la 9ème édition du festival qui aura lieu le dimanche 24
septembre 2017 !
Une Bande dessinée c’est une savante alchimie entre un scénario qui nous emporte, un dessin
qui nous emballe et des couleurs qui nous transportent. S’y ajoute bien sûr le lettrage qui va bien
(Nous en avons fait l’éloge lors de notre 7ème édition).
Cette édition, la 9ème, veut mettre en avant les coloristes qui donnent aux histoires dessinées leur
touche finale. Ce sera aussi l’occasion de mettre l’accent sur les différentes techniques utilisées
par les dessinateurs : pastels, encre de Chine, peinture ou numérique, qui donnent à leurs
créations une diversité qui nous enchante.
La prochaine édition de Pré en Bulles se mettra en couleurs avec de nouveaux spectacles toute la
journée, de nombreux auteurs présents ( + de 40) et à travers des débats, des expositions et des
animations.
Auteurs présents : MAJ des auteurs et animation directement sur le site du Festival Pré en
Bulles : http://www.preenbulles.fr/ ou sur Facebook https://www.facebook.com/Preenbulles/
Lieu : salle polyvalente
Heures : de 10h à 19h
Email : preenbulles.bedee@free.fr
URL : http://www.preenbulles.fr/
Du 14 Octobre au 15 Octobre 2017 : 14ème festival EURO BD - France
-Dédicaces avec 35 auteurs B.D., expositions, 12 stands de B.D. anciennes, neuves et d'occasion.
-Thème de cette 14ème édition 2017: "Napoléon et l'Empire dans la B.D."
-L'affiche 2017 a été réalisée par Jean-Pierre Dirick.
-4 expositions JOB, Napoléon.
Auteurs présents : -Christophe Ansar. -Mircea Arapu. -BAD. -Vincent Bailly. -Claire Bigard.
-Didier Bontemps. -Michel Burdin. -DARICY. -Christophe Dépinay. -Luc Deroubaix. -Jean-Pierre
Dirick. -Henri Dufranne. -Bruno Falba. -Bob Garcia. -Régis Hector. -Iah-Hel. -Virginio Vona.
-Guilain Jakubowski. -Marc Jakubowski. -Jean Torton (Jéronaton). -Daniel Kox. -Frédéric
Marniquet. -Christian Maucler. -Gilles Mezzomo. -Thierry Olivier. -Cécile Parmentier. -François et
Luc Plisson. -François Rabasse. -Eric Rückstühl. -Pascal Serra. -Brice Tarvel. -Manuel Tenret.
-Zeddero.
Lieu : Salle Omnisports Rue Albert Lebrun
Heures : Samedi, de 14h00 à 18h30. Dimanche, de10h00 à 18h00.
Contact : Association littéraire "Plum'Arts" 11, rue de la Carrière 54720 Lexy Tél. 03 82 23 82 19
Fax. 03 82 25 72 71
Email : guilainchristophe@hotmail.fr
URL : http://festivalbdlexy54.kazeo.com/
Du 17 Novembre au 19 Novembre 2017 : Festival BD de Colomiers - France
Expositions – Spectacles – Rencontres – Librairie – Ateliers – Cinéma
Auteurs présents : Le festival accueillera, sur ses 3 jours, plus de 80 auteurs. Retrouvez toute la
liste sur www.bdcolomiers.com
Lieu : Hall Comminges-Place des Fêtes Pavillon Blanc-Place Alex-Raymond et dans toute la ville
Heures : Vendredi 17 novembre de 14h à 19h Samedi 18 novembre de 10h à 19h Dimanche 19
novembre de 10h à 19h
Contact : 05.61.15.23.82 accueil.dscda@mairie-colomiers.fr Culture Colomiers
Email : accueil.dscda@mairie-colomiers.fr
URL : http://www.bdcolomiers.com

Du 18 Novembre au 19 Novembre 2017 : FESTIVAL BD - France
FESTIVAL BD ET DEDICACES AVEC U STAND BD OCCASION ET UN ATELIER DESSIN POUR
ENFANTS (gratuit)
Auteurs présents : 15 AUTEURS PRESENT VOIR AFFICHE
www.facebook.com/Aigues-Mortes-BD-296851297420972/
Lieu : SALLE NICOLAS LASSERRE
Heures : 10H A 12H ET 14H A 18H
Contact : florent 0786979401
Email : florent.barcelo@sfr.fr
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