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 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 17 Novembre au 16 D�cembre 2017 : Marc-Antoine MATHIEU - Le Livre des Livres - France
Marc BREYNE et Alain HUBERTY vous invitent à découvrir dans leur galerie parisienne, du 17
novembre au 16 décembre 2017, les dessins originaux du Livre des Livres, le nouvel album de
Marc Antoine MATHIEU.
A travers cet album qui regroupe une succession de couvertures imaginaires, Marc-Antoine
MATHIEU réduit le livre à une idée, un titre, une image, un court texte, offrant ainsi la possibilité
au lecteur de s’approprier l’histoire et d’en imaginer la suite.
Avec cette exposition, les galeristes Alain HUBERTY & Marc BREYNE invitent le visiteur à
voyager au cœur de l’univers de l’auteur et à découvrir son art méticuleux de la mise en page,
servie par une remarquable finesse du trait.
Auteurs présents : Marc-Antoine MATHIEU
Lieu : 91 rue Saint Honoré
Heures : Ouvert du mercredi au samedi, de 11h à 19h.
Email : contact@marinadavid.fr
URL : http://www.hubertybreyne.com

Du 21 Novembre au 10 F�vrier 2018 : Exposition-vente Thibaud De Rochebrune - Belgique
La galerie virtuelle "Comic Art Factory" vous propose les planches originales de Thibaud De
Rochebrune, publiées dans "Michel Ange", aux éditions Glénat.
Découvrez la vidéo de présentation : https://youtu.be/ZZ16-Rli5EU
Avec également des originaux de ses albums précédents : La Geste, Jack, Pinocchio.
Auteurs présents : Thibaud De Rochebrune
Email : comicartfactory@gmail.com
URL : http://www.comicartfactory.com/thibaud-de-rochebrune
Du 21 Novembre au 15 F�vrier 2018 : Exposition-vente William Augel - Belgique
La galerie virtuelle "Comic Art Factory" vous propose les planches originales de William Augel.
Dans son album "Zooart', des gags en une page se moquent avec absurde du monde de l'art et
des affres de la création artistique. Avec entre autres des fourmis sculpteuses, une maman
chimpanzé et une vache en pleine crise d'inspiration.
Auteurs présents : William Augel
Contact : Galerie Comic Art Factory
Email : comicartfactory@gmail.com
URL : http://www.comicartfactory.com/william-augel

Du 22 Novembre au 28 F�vrier 2018 : Exposition-vente Romain Baudy - Belgique
La galerie virtuelle "Comic Art Factory" vous propose les planches originales de Romain Baudy,
parues dans l'album "Souterrains", aux éditions Casterman.
Grâce à son sens du détail, à un encrage précis, et à un remarquable travail de découpage, ces
originaux en noir et blanc dynamisent encore davantage cette aventure aux frontières de la fantasy.
Auteurs présents : Romain Baudy
Email : comicartfactory@gmail.com
URL : http://www.comicartfactory.com/romain-baudy

Du 28 Novembre au 28 F�vrier 2018 : Exposition-vente François Dermaut - Les chemins de Malefosse - Belgique
La galerie virtuelle "Comic Art Factory" vous propose des planches originales de François
Dermaut, extraites de la célèbre série "Les chemins de Malefosse", parue dans la collection Vécu
des éditions Glénat.
Avec également des originaux à l'aquarelle des deux tomes de la série "Malefosse", également
parue aux éditions Glénat.
Auteurs présents : François Dermaut
Email : comicartfactory@gmail.com
URL : http://www.comicartfactory.com/francois-dermaut

Du 07 D�cembre au 06 Janvier 2018 : Urban - France
Voici l'exposition tant attendue par les lecteurs et amateurs d'art de la série Urban de Roberto
Ricci et Luc Brunschwig !
La galerie Octopus a le plaisir d'accueillir pendant 1 mois l'exposition Urban du 7 décembre 2017
au 6 janvier 2018 pour votre plus grand plaisir !
Au cours de cette exposition, vous pourrez découvrir les planches originales mais aussi le
processus de création de Roberto Ricci (recherches de personnages, storyboard, croquis
préparatoires...), et bien entendu rencontrer Roberto Ricci et Luc Brunschwig lors du vernissage le
jeudi 7 décembre à partir de 19h !
Auteurs présents : Roberto Ricci Luc Brunschwig
Lieu : 69, rue Saint Jacques
Heures : Du mardi au samedi de 11h à 19h
Contact : Sabrina DE BACKER
Email : contact@galerieoctopus.com
URL : http://www.galerieoctopus.com/

Du 12 D�cembre au 28 F�vrier 2018 : Exposition-vente Kokor - Alexandrin - Belgique
La galerie virtuelle "Comic Art Factory" vous propose les planches originales de Kokor, extraites
de l'album "Alexandrin ou l'art de faire des vers à pied", écrit par Pascal Rabaté, et paru aux
éditions Futuropolis.
Les planches originales de Kokor sont d’une rare délicatesse, grâce au mariage du crayon et des
encres de couleur, se passant de l’encre noire.
Auteurs présents : Alain Kokor.
Email : comicartfactory@gmail.com
URL : http://www.comicartfactory.com/kokor

Le 16 D�cembre 2017 : Noël à la Maison de la BD - France
A l'occasion des fêtes de fin d'année, la Maison de la BD propose un après midi pour les petits et
les grands avec des ateliers de pratique artistique, des lectures dessinées et un goûter. Des
éditeurs pour le jeune public seront également présents. A cette occasion sera inaugurée la salle
Tom-Tom et Nana en présence de la dessinatrice Bernadette Després à 12h00.
Les expositions "En écoutant les images" de Jean Solé et "Musnet" de l'auteur américain Kickliy
seront également visibles.
Auteurs présents : - Bernadette Després "Tom-Tom et Nana" - Annie Bouthémy "Gueille Ferraille
et Rampono" - Claire Godard "La voix du vent" - Camille Moog "Dieu n'aime pas papa" - Véropée
"Raoul en milieu naturel" - Alain Dary "Gaspard et le phylactère magique" - Henoch Nsangata
"Arthur ou la vie de château"
Lieu : 3 rue des Jacobins
Heures : de 14h à 18h30, Entrée libre
Contact : Bruno Genini 02.54.42.49.22
Email : bdboum@bdboum.com
URL : http://www.maisondelabd.com/
Du 22 D�cembre au 27 Janvier 2018 : RÉTROSPECTIVE RAHAN - France
Du 22 décembre 2017 au 27 janvier 2018, la Huberty & Breyne Gallery Paris crée l’événement en
consacrant la première rétrospective jamais dédiée à la star de Pif Gadget : Rahan, icône
incontournable de la bande dessinée des années soixante-dix.
Un ensemble historique de 160 planches et 60 dessins originaux signés André CHÉRET et Roger
LÉCUREUX sera dévoilé pour la première fois au public, pour le plus grand bonheur des
aficionados des aventures du Fils des Âges Farouches.
Issues des archives familiales des créateurs de la série, ce sont plus de deux cent pièces qui
retracent l’histoire du héros préhistorique qui a marqué toute une génération de lecteurs. De ses
aventures parues en 1972 dans le premier numéro de Rahan Trimestriel à ses dernières péripéties
relatées dans les pages de Rahan, La Nouvelle Collection en 1984, la sélection d’Alain Huberty et
Marc Breyne reflète l’âge d’or du « fils de Craô ».
Lieu : Huberty & Breyne Gallery
Heures : Ouvert de 11 à 19h, du mercredi au samedi
Email : contact@marinadavid.fr
URL : http://www.hubertybreyne.com
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