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 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 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

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
Du 18 Janvier au 03 F�vrier 2018 : Exposition La Machine À Explorer Le Temps de Mathieu Moreau - France
Pour les un an de la réadaption dessinée du roman de H.G. Wells, la Galerie Octopus a le plaisir
d'accueillir une exposition consacrée aux planches originales de La Machine À Explorer Le Temps
mais aussi à l'univers pop et science fiction du jeune auteur nantais. L'exposition sera introduite
par un vernissage qui se tiendra le 18 janvier à 19h.
Auteurs présents : Mathieu Moreau
Lieu : La Galerie Octopus, 69 rue Saint-Jacques
Heures : Vernissage: de 19h à 21h30 le jeudi 18 janvier 2018. Exposition ouverte durant les
heures d'ouverture de la galerie : de 14h à 19h
Contact : Sabrina De Backer 0603001180
Email : contact@galerieoctopus.com
URL : http://www.facebook.com/events/898793826950954??ti=ia

Le 21 Janvier 2018 : Steve Cuzor et Yves Sente - Cinq Branches de Coton Noir - Belgique
Philadelphie, 1776. Les indépendantistes américains commandent à Mrs Betsy le tout premier
drapeau des futurs États-Unis d'Amérique. Sa domestique, Angela Brown, décide alors d'y
adjoindre en secret un hommage révolutionnaire...
Douvres, 1944. Le soldat Lincoln reçoit dans le camp militaire où il se morfond une lettre de sa
soeur Johanna, étudiante en Californie, lui relatant la découverte de mémoires exceptionnels :
ceux d'Angela Brown. Et de précipiter une opération militaire pour récupérer ce drapeau historique
détenu par les Allemands.
Entrée gratuite. Inscription à l'adresse suivante: bd@filigranes.be

Auteurs présents : Steve Cuzor et Yves Sente
Lieu : Avenue des Arts 39-42
Heures : De 11h à 13h
Contact : evenements@filigranes.be
Email : evenements@filigranes.be
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